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Collège Charles-Péguy     Année 2018-2019 
 

 

CLASSE  DE  QUATRIEME 

Accueil  des  4èmes : Mardi 4 Septembre de 13h30 à 15h30 
   Les élèves sont attendues dans la cour à 13h15. 

 
HORAIRES : les cours ont lieu  

 le matin de 8h00 ou 8h55 à 12h 00 

 l’après-midi : de 13h30 à  15h20 ou 16h30 

 le mercredi : sortie à 16h30 

 AS Natation : le jeudi  de 15h30 à 17h30 

 
MANUELS SCOLAIRES : Ils sont prêtés par le Collège pour l’année scolaire. Un chèque de caution de 

150€, à l’ordre de Charles-Péguy, est demandé aux familles le jour de la rentrée.  
 

PHOTO D’IDENTITE : Les photos individuelles des élèves seront prises dans l’établissement par un 

photographe le vendredi 7 septembre. Il fera également des photos de classe. Les familles qui le 
souhaitent pourront acheter la pochette contenant 6 photos individuelles de leur fille et la photo de 
classe, au prix de 12€. 
 

FOURNITURES :  Elles seront complétées à la rentrée par chaque professeur, pour sa matière.  

Toutefois, vous pouvez d’ores et déjà prévoir : 

Mathématiques : 
Une règle graduée - une équerre - un rapporteur (pas trop grand) - un compas simple avec un 
porte-mine - une gomme - un taille-crayon (avec réservoir) - un crayon à papier HB - colle – 
paire de ciseaux – une calculatrice. 
Cahier : 2 grands cahiers 24 x 32 cm, petits carreaux, environ 150 pages sans spirale. 

 

Français :  
1 grand classeur souple – 6 intercalaires – pochettes plastiques transparentes – copies simples 
et doubles grands carreaux – cahier de brouillon et un répertoire (si vous en aviez un avant le 
conserver) – un dictionnaire collège étiqueté au Nom et Prénom (à laisser en classe, dès le 
début d’année).  Cahier de poésie (garder depuis la 6ème). 

Grec :  
1 cahier petit format. 
 

Latin :  
1 grand cahier, grand carreaux, 96 pages – Un carnet de vocabulaire (pas de 
répertoire).   

 
Anglais :  
 1 grand cahier 24 x 32cm, grands carreaux, 96 pages environ. 
 1 carnet pour le vocabulaire (garder depuis la 6ème). 

Espagnol :  
 A voir à la rentrée, selon le professeur – petit dictionnaire Français/Espagnol. 
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Allemand :  
1 grand classeur souple et dos large que vous utilisiez en classe de 5ème et que vous utiliserez 
jusqu’à la classe de Terminale – 5 intercalaires – copies simples grands carreaux. 

Histoire – Géographie :  
1 grand cahier 24 x 32 cm – 1 pochette avec élastique – crayons de couleur –  
crayons feutres fins - clé USB (selon le professeur). 
 

Physique – Chimie, SVT, Technologie :  
             Les fournitures seront à acheter à la rentrée en fonction du professeur. 
 

Des cahiers d’exercices seront demandés par certains professeurs. Ils seront à la charge des familles 
mais commandés par le collège.  
 
Il est vivement déconseillé d’acheter des gadgets ou articles sophistiqués. 
Il est rappelé que les colles liquides et correcteurs blancs liquides sont interdits. 
 
Laboratoire scientifique :  

Une blouse en coton blanc, marquée aux NOM et Prénom de l’élève sur le devant et visible. 
Coudre une attache de 12 cm au niveau du col pour l’accrocher au porte-manteau. 
Elle sera lavée à la maison le week end et rapportée sans faute le lundi matin. 

 
E.P.S : 

Le Tee-shirt  «Charles-Péguy»,  marqué sur l’avant des NOM et Prénom de l’élève, est 
obligatoire. Il est à acheter à l’accueil du collège. 
Un survêtement uni, un k-Way pour le sport en extérieur, 
Chaussures de sport (amortissantes et antidérapantes) pour le gymnase (pas de chaussures de 
toile de type Converse), une clé USB 
Chaussons de gymnastique pour la salle d’évolution, 
Une raquette de tennis de table marquée au nom de l’élève avec des balles. 

L’ensemble doit être rangé dans un sac réservé à l’E.P.S. fermé et marqué (NOM, Prénom, classe) 
 
 

P.A.I. : Les élèves ayant un PAI doivent apporter les documents nécessaires le jour de la rentrée. 
 
 

A APPORTER OBLIGATOIREMENT LE JOUR DE LA RENTREE : 
 

 Le chèque de caution de 150 euros, à l’ordre de Charles-Péguy  
(Indiquer au dos : NOM, Prénom et la mention ‘Caution’). 

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES :  

Dans le cadre du cours de français, il est demandé aux futures élèves de 4ème de lire les trois livres       
ci-dessous pendant l’été 2018. Une évaluation aura lieu dès la rentrée. 
 

 Les Misérables – Victor Hugo  (édition abrégée de l’Ecole des Loisirs) 

 Si tu veux être mon amie – G. Fink et M. Akran Sha’ban 

 Jason et le défi de la Toison d’Or  – Collection Histoires noires de la Mythologie –Ed Nathan. 


