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e
 

 

Matières Littéraires et Artistiques 

FRANCAIS 
1 classeur couverture plastique souple 30 mm - 6 Intercalaires  

1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux (96 pages) couverture plastifiée 

LCA - LATIN Reprendre le cahier des années précédentes 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 2 cahiers 24 x 32 cm grands carreaux (96 pages) couverture plastifiée  

EMC 
Reprendre le cahier d'enseignement moral et civique de 4

ème
 

Fichier activités EMC « Vivre ensemble au collège 3
e
 », Prog. 2019, Bordas 

ARTS PLASTIQUES 

1 pochette de papier dessin 24 x 32 cm 180g/m2 - 1 cahier de dessin (48 p) avec couverture 

plastifiée 24 x 32 - 1 crayon de papier 2B - 1 boite de 12 feutres 

Gouache 5 tubes : Rouge Magenta - Bleu Cyan - Jaune Primaire - Blanc - Noir 

EDUCATION MUSICALE Reprendre le porte vue des années précédentes 

Langues Vivantes 

ANGLAIS  1 cahier 24 x 32 cm (96 pages) grands carreaux couverture plastifiée sans spirale 

ALLEMAND  

1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux (96 pages) couverture plastifiée sans spirale 

 

Option : si abimé : Gute Fahrt ! Allemand 2e année (Nathan) 

ESPAGNOL 

ITALIEN 

Matières Scientifiques 

MATHEMATIQUES 
2 cahiers 24 x 32 cm 96 pages petits carreaux couverture plastifiée – Equerre   

Option : calculatrice collège  

SVT  1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux, 96 pages couverture plastifiée 

SCIENCES PHYSIQUES 1 classeur souple 30 mm   

TECHNOLOGIE 1 classeur souple et fin 15 mm + 6 intercalaires 

Autres 

PARCOURS AVENIR Reprendre le porte vue dédié au parcours avenir de 4ème 

MATERIEL COMMUN A 

TOUTES LES MATIERES  

Crayon à papier HB              BIC Evolution - Gomme blanche - 2 gros bâtons de colle            

1 règle plate graduée 30 cm transparente                - Stylos noir, bleu, rouge, vert  

4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert) - 1 cahier de brouillon - Chemise plastique pour transporter 

les  feuilles - 200 feuilles simples grands carreaux - 100 feuilles simples petits carreaux - 100 

copies doubles grands carreaux - 50 copies doubles petits carreaux 

Fournitures à reprendre 

des années précédentes 

Etiquettes - Paire de ciseaux - Boite de crayons de couleur - Pastels gras - Pinceaux n°8 et n°12 

Pinceau brosse n° 14 - Pochettes perforées plastique transparent - Compas - Rapporteur - Taille 

crayon avec réservoir 

Ne seront pas fournis Ecouteurs intra-auriculaires - 1 cahier de texte - Stylo-encre - Chiffon - La tenue d'EPS 

 

Sont à renvoyer : Le bon de commande, les 2 chèques (adhésion et fournitures) 

et pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail : une enveloppe affranchie à vos noms et adresses,   

 

Soit par courrier :   Collège Maurice Utrillo  soit en le déposant directement  

 FCPE  dans la boite aux lettres de la FPCE située dans le hall  

 26, Rue du Forest BP 478 LIMAS d'entrée du collège 

 69 665 Villefranche sur Saône 

 

 

 Tout dossier arrivé après le 09 JUILLET 2020 ne pourra être pris en compte (fermeture du collège) 
 


