Liste des fournitures scolaires
classe de 4ème
PRIVILEGIER LE CARTABLE VERT
Matériel à toujours avoir dans son sac :
une trousse complète (voir 1.)
des feutres de couleur
une pochette plastique complète (voir 2.)
un compas (simple et solide)
un agenda
un cahier de brouillon
des crayons de couleurs
1.La trousse complète doit contenir :
stylo plume
effaceur
stylo bleu, rouge, vert et noir
plusieurs crayons papier HB
gomme
clé USB 2 à 4 go

colle en bâton
correcteur (blanco) non liquide
taille-crayon
marqueurs fluos
paire de ciseaux à bouts ronds

2.La pochette plastique (grand format, à rabats et à élastiques) doit contenir :
feuilles simples perforées, grands carreaux, grand format,
feuilles simples grand format petits carreaux
copies doubles perforées, grands carreaux, grand format
papier calque, papier millimétré
matériel de géométrie : équerre, règle plate 20 cm et rapporteur
3.Un classeur A4 qui suivra les élèves de la 5ème à la 3ème pour l'oral du brevet en 3ème, dos
4cm, avec intercalaires en carton
Ce matériel est indispensable à votre enfant pour sa scolarité, il est donc à VERIFIER et à
RENOUVELER tout au long de l'année !
Matériel spécifique (par matière) :
HIST.-GEO. : 2 cahiers grands carreaux 24 x 32 sans spirale 96 pages. Le cahier d’EMC de 6° et
5° remis au collège au mois de juin sera utilisé en 4°.
MATHS : 1 grand classeur A4 (petits anneaux ou dans un trieur) + 4 intercalaires + grand classeur à
la maison (garder celui de 5ème) + 3 cahiers petit format 96 pages + prévoir 6 € pour cahier
algorithmique
ANGLAIS : 1cahier grand format 96 pages (à renouveler en cours d'année si nécessaire) +
workbook (cahier d’activités) à commander en début d’année si nécessaire.
ALLLEMAND : 1 grand cahier grands carreaux 24 x32 sans spirale 96 pages (à renouveler), un
répertoire
ESPAGNOL : 1 grand cahier 96 pages et 1 petit carnet (répertoire) de vocabulaire.
EDUCATION MUSICALE : 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages sans spirale + 1 protège
cahier 24x32
ARTS PLASTIQUES : 1 pochette de papier à dessin blanc (format 24 cm X 32 cm)
FRANCAIS : 1 grand classeur qui restera à la maison ou en classe/1 grand classeur à petits
anneaux et couverture souple / Intercalaires / Pochettes plastifiées (pour classeur grand format)
(1 cahier d'exercices à acheter à la rentrée car déterminé par le professeur : en attente du choix du
manuel)
LATIN : 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages
SVT et SCIENCES PHYSIQUES : 1 grand classeur d'archivage pour conserver les cours de 5ème
et ceux du reste du cycle 4 à la maison / 1 grand classeur avec 6 intercalaires à partager entre SVT
er Sciences Physiques + feuilles simples perforées, grands carreaux, grand format, blanches et d'une
couleur au choix + pochettes plastifiées pour grand classeur
TECHNOLOGIE : 1 classeur grand format (dos de 4cm) 6 intercalaires, pochettes plastiques
1 classeur grand format A4 (dos de 2 cm)
EPS : Des tennis multisport (tennis en toile ou à semelle fine INTERDITES)
1 tee-shirt coton
1 short ou pantalon de survêtement selon saison

