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LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4ème   
ANNEE SCOLAIRE   2021 – 2022 

 
 
FRANCAIS : 

 1 classeur grand format (souple) avec des intercalaires. Feuilles de copies blanches perforées, grands carreaux, doubles et 
simples, œillets gommés. Pochettes transparentes.  

LATIN : 

 Garder le cahier de 5ème  s’il n’est pas terminé (1 cahier 100 pages petit format). Feuilles doubles grand format. 

MATHEMATIQUES : 

 2 cahiers format 24 X 32, 96 pages, sans spirale et à petits carreaux. 

  Feuilles de copies blanches grand format  doubles petits carreaux.  

 1 Calculatrice collège : Texas Instrument Plus. 

 Géométrie : rapporteur (en plastique rigide transparent), règle et équerre + compas. 
ANGLAIS : 

 1 cahier format 96 pages (24 x32), grands carreaux + protège cahier. (prévoir un renouvellement en cours d’année). 

  Feuilles de copies blanches grand format doubles. 
ALLEMAND : 

 BILANGUE : 1 cahier grand format, 96 pages grands carreaux + protège cahier.  

 le protège documents de l’année précédente doit être conservé et rapporté en classe. 

 Stylos de couleur : noir, bleu, vert et rouge, surligneurs et colle.  
ESPAGNOL : 

 1 cahier de 96 pages format 24 X 32 grands carreaux sans spirale 

 Feuilles de copies blanches grand format doubles. 

 1 pochette Canson. 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 

 2  cahiers  24 x 32, 96 pages  grands carreaux 

  Crayons de couleur, colle, ciseaux à bouts ronds 

  Feuilles de copies grand format, grands carreaux.  
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 

 1 cahier format 24 x 32 sans spirale et à grands carreaux de 100 pages.  

 Feuilles de copies blanches doubles. Calculatrice.  
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

 1 cahier grand format grand carreaux 96 pages sans spirale 24 x 32 

 Feuilles de copies blanches doubles,  grands carreaux. 
EDUCATION MUSICALE : 

 1 protège documents = porte vues  40 pochettes (80 vues). 

ARTS PLASTIQUES : 

 1 pochette de deux à trois centimètre d’épaisseur (plastique ou carton) avec élastique format 24 x 32 cm 

 1 pochette de papier à dessin blanc format : 24 x 32 cm, 180 ou 224 gr. 

 Peinture : 5 tubes de gouache couleurs primaires (jaune primaire, rouge magenta ou primaire, bleu cyan ou primaire) noir 
et blanc. 

 1 crayon à papier HB – 1 feutre noir fin – 1 gomme blanche – 1 taille-crayon – 1 règle de 30 cm – scotch, colle, ciseaux. 

 1 pochette de feutres – 1 pochette de crayons de couleurs 

 1 cahier grand format si possible à spirale. 
 

Le matériel des années précédentes peut resservir cette année s’il est en bon état. Reprendre le cahier d’arts plastiques de l’an dernier 
sans arracher les pages remplies.  
 
TECHNOLOGIE : 

 Les élèves devront apporter leurs porte-vues à chaque cours de technologie. 
E. P. S. : 

 Short ou survêtement  (seuls les leggings de sport sont autorisés pour les filles) et obligatoirement  
de vraies chaussures de sport fermées. 
 

MATERIEL COMMUN : Le correcteur blanc liquide est interdit au collège 

 1 cahier de brouillon toutes matières - 1 agenda – Trousse avec stylo bleu, rouge, vert, noir - Règle graduée 30 cm, compas, 

équerre, rapporteur circulaire, crayon à papier, gomme, taille-crayons, crayons de couleur. Ecouteurs protégés (si possible avec 

micro) + étui avec nom et prénom. 

 

NOUS ATTIRONS L’ATTENTION SUR LA NECESSITE DE PROCURER AUX ENFANTS 

UN CARTABLE RIGIDE DE MANIERE A CONSERVER EN BON ETAT LES MANUELS SCOLAIRES 

QUI SONT PRETES PAR LE  COLLEGE AUX ELEVES. 
 

TOUTE DETERIORATION ENTRAINE LE REMBOURSEMENT DES LIVRES PAR  LES PARENTS. 


