
 
COLLEGE ANNE FRANK            RENTREE SCOLAIRE 2020 : MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 à 8h 20 
PERIGUEUX       
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES (tous niveaux) indispensables durant toute la scolarité au Collège 
Stylos bille (bleu, vert, rouge, noir), une gomme blanche, un cahier de brouillon, un porte-mines avec réserve de mines, un petit rouleau d’ adhésif, 
une paire de ciseaux, un agenda, des feuilles de copie doubles grands carreaux (21 X 29,7), des feuilles de copie simples grands carreaux (21 X 29,7) 
(l’élève conservera dans son cartable quelques feuilles pour rédiger les devoirs et les contrôles), des feuilles blanches 21 X 29,7 , un tube de colle, 
règle et équerre transparentes, compas, papier millimétré, des pochettes transparentes, un correcteur d’orthographe (type souris) et des 
surligneurs. 
Une calculatrice scientifique type Collège. Un rapporteur transparent gradué de 0 à 180 degrés dans les deux sens. 
Prévoir 12 € environ dans l’année pour l’achat d’œuvres en édition de poche et une clé USB 4 Go (qui servira pendant toute la scolarité au Collège). 
Des écouteurs pourront être ponctuellement demandés aux élèves pour certains cours. Les écouteurs habituels que les élèves possèdent déjà 
suffisent. 
Prévoir le nécessaire pour couvrir les livres (non autocollant). 
 

CLASSES DE 4EME 
 
FRANÇAIS 1 grand classeur (format A4 : 21 x 29,7 cm, tranche moyenne environ 4,5 cm). 
 Des feuilles simples et des copies doubles grand format (format A4 : 21 x 29,7 cm) et grands carreaux (1 à 2 

paquets de chaque). 
 1 jeu de douze intercalaires. 
 Des pochettes transparentes. 
 1 pochette grand format ou un classeur, qui resteront à la maison pour ranger les chapitres terminés. 
 1 livre de conjugaison (type bescherelle). 
 
MATHEMATIQUES 2 cahiers 21 X 29,7 de 96 pages à grands carreaux + quelques feuilles de calque, 1 cahier 24 X 32 de 96 pages 

à grands carreaux, une chemise  à rabats cartonnée ou plastique A4 
 
SVT 1 cahier de travaux pratiques 24 x 32 de 86 pages à grands carreaux SANS SPIRALES CAR IL SE 
 DEGRADE RAPIDEMENT. 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE  1 cahier unique 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux 
 
ANGLAIS    1 cahier 24 x 32 de 96 pages à grands carreaux 

L’achat d’un Workbook (cahier de travaux pratiques) sera peut-être demandé par le professeur à la rentrée. 
 
ALLEMAND 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages 
 
ESPAGNOL   1 cahier grand format 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux 
        
EPS Tenue EPS différente de la tenue vestimentaire quotidienne (survêtement, chaussures spécifiques à la 

pratique sportive, avec une semelle « amortissant les chocs » et des lacets ou un système de serrage 
permettant un bon maintien du pied) short, t-shirt, petite serviette et une gourde. 

 
PHYSIQUE   1 cahier 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux 
 
LATIN    1 grand cahier 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux (cahier de l’année  
    passée) 
 
TECHNOLOGIE 1 cahier 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux, valable pour les 4 ans. 
 
ARTS PLASTIQUES Papier à dessin 24 X 32 cm, 180 gr/m2 
 1 cahier 24 x 32 cm 
 Crayons HB et 2B, gomme, ciseaux, colle, règle 
 Crayons de couleur aquarellables, 3 pinceaux (un fin, un moyen et un gros) 
 Stylo Roller noir 
 Un chiffon et une éponge 
 
MUSIQUE Pour les nouveaux élèves : 1 porte-vues de 40 pochettes plastiques avec une pochette sur la couverture  + 

copies simples et doubles à grands carreaux. 
 Les autres continuent avec le même classeur.  
 
 
       Vu, le Principal 


