
 
 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES - Classes de 4ème 

 
Ne pas porter toutes les fournitures le jour de la rentrée : le cartable, une trousse avec quelques stylos, 
un cahier de brouillon et l’agenda suffisent.  

 
Matériel commun à tous (vérifier le matériel offert par le conseil départemental) 

• 1 agenda 
• 1 stylo bleu (stylo plume avec effaceur ou stylo bille ou stylo type pilot frixion) 
• Stylo-bille vert, rouge, 
• 2 crayons à papier HB 
• Une boite de 12 crayons de couleur / 1 pochette de 12 feutres à eau (pointe large) 
• 1 règle plate graduée (20 cm) en plastique (métal interdit) – ne pas acheter les règles twistnflex 
• Gomme, Taille-crayon à réservoir 
• Feuilles de classeur grand format grands carreaux simples et doubles à renouveler régulièrement 

dans une pochette – calque + feuilles de dessin A4 + papier millimétré 
• 1 cahier de brouillon à renouveler 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
• Bâtons de colle  
• 6 surligneurs de couleur différente 
 

Matériel spécifique 
 
Mathématiques 
• 1 cahier grands carreaux format 24 x 32 sans spirale, environs 90 pages + protège cahier jaune à 

rabat 24x32  
• 1 petit cahier 17x22 sans spirale grands carreaux + protège cahier jaune (cahier à renouveler) 
• 1compas– 1 équerre – 1 rapporteur (Transparent non coloré) double graduation en degrés (demi-

disque)  
• Calculatrice scientifique collège Casio FX 92 spéciale collège (utilisée jusqu’en 3eme) 
• Chemise à rabats cartonnée à élastiques 
• Feuilles à petits carreaux simples et doubles 

 
Français 
 2 Classeurs (1 classeur souple pour la classe et 1 autre classeur pour archiver à la maison)         
 Intercalaires 
•   Feuilles simples et doubles blanches grands carreaux pour le classeur (Renouvelables)  
 Pochettes transparentes 
 Conserver le petit cahier de 5ème  

 
 
Anglais 
• 2 cahiers très grand format grands carreaux 48 pages (sans spirale) 24 x 32 et 1 protège-cahier 

transparent ou 2 cahiers en polypropylène transparents 24x32 
Le 2éme est à amener quand le 1er trimestre est fini. 

 
  Italien 
•     1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale + 1 protège-cahier + 1 étiquette         

 



 
Espagnol 
 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale 
 1 protège cahier transparent 
 Feuilles simples et doubles grands carreaux 

 •   1 pochette rouge à élastiques 
 
Allemand bi langue + LV2 
• 1 cahier format (21x29.7) 96 pages grands carreaux   
• 1 protège cahier 
 
Histoire géographie  
• 3 cahiers grands carreaux sans spirale 48 pages 24x32 (à renouveler) conserver le cahier d’EMC de 

5ème ou 3 cahiers 96 pages et 3 protèges cahier : rouge (histoire), bleu (géographie), vert (EMC) 
• Pochette de 6 feutres pointe fine type Stabilo Point 88 

Lire pendant les vacances : « La demoiselle des lumières fille de Voltaire » (Annie Jay – livre de 
poche) 

 
Sciences physiques 
• 2 cahiers grand format (24x32) 48 pages gros carreaux 
•   1 porte vue 
• 1 Blouse en coton pour les manipulations de chimie afin de ne pas abimer les vêtements 

 
SVT 
 1 classeur grand format avec des intercalaires pour la maison pour archiver 
  1 classeur fin + feuilles simples et doubles 
  30 pochettes transparentes  
  10 feuilles blanches 
 Une blouse blanche en coton pour les manipulations afin de ne pas abimer les vêtements 

 
Technologie  
•       1 porte vue (à conserver à la maison) 
       
Musique 
       (Reprendre le matériel de l’année dernière si bon état)  
  1 classeur souple grand format, pochettes transparentes + feuilles simples  

 
Arts Plastiques 
•   2 pochettes de feuilles papier canson 24x32 cm (180 ou 224gr.) 
•   5 tubes de peinture gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc) 
•   1 cahier grand format 90 pages (garder le cahier de l’an dernier) 
•   1 crayon papier 2B 
•   1 crayon papier HB 
 
Education Physique et Sportive (E.P.S) 
• Chaussures de sport, un short avec éventuellement un survêtement ou jogging  
• Un sac léger pour porter son carnet et une bouteille d’eau. 
• Une raquette de Badminton 
 
Latin 
 1 classeur souple 
 Pochettes transparentes 
 1 jeu de 6 intercalaires 



 
Pastorale 
•  Les élèves poursuivent sur le cahier de l’année dernière ou pour les nouveaux élèves 1 cahier mince 

très grand format 24 x32 de 96 pages+ protège cahier 
 

CDI 

 Conserver le matériel de l’année dernière (voir avec le professeur documentaliste à la rentrée). 
 
REMARQUES 
•  Les Livres scolaires prêtés par l’établissement et confiés aux élèves pour l’année scolaire en cours 

doivent être couverts et étiquetés avec nom, prénom, classe et matière. Ils seront distribués le jour 
de la rentrée. (PREVOIR UN CARTABLE POUR LES EMPORTER) 

• Toute perte ou détérioration entraînera un remplacement immédiat du livre A LA CHARGE DE LA 
FAMILLE. 

•  L’emploi du temps de chaque classe sera donné le jour de la rentrée. 
 
 
 

Fournir avant le 6 septembre 
un certificat d’assurance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


