
4ème A /B – LISTE DES FOURNITURES 

 
Afin de faciliter l’organisation de votre enfant, nous vous demandons dans la mesure du possible de disposer 

d’un cahier dans le coloris souhaité par l’enseignant. La couleur étant indiquée soit par la couverture, soit 

par un protège cahier. 
 

Pour plus de lisibilité et propreté, il est obligatoire d’utiliser un stylo à encre effaçable. 
 

En raison d’un usage souvent inapproprié du blanc correcteur, il n’est pas autorisé dans l'établissement.  
 

 Sauf indication contraire, tous les cahiers demandés doivent être grands carreaux. 
 

Anglais 1 Cahier bleu format européen (24x32) 96 p grands carreaux 

Education 

artistique 

une boîte à chaussures, 

Gouache (rouge, bleu, jaune, blanc, noir) 1 chiffon tissu, 1 verre plastique, 1 palette 

3 pinceaux ronds et 3 pinceaux brosses (n° 6, 10, 12) crayons de couleur, feutres, 

10 feuilles Canson format  24 x 32 - le cahier de l’année précédente 

E.P.S. 
Tenue de sport (survêtement, short...) 

Une paire de basket propre réservée au gymnase + une paire de basket tout terrain  

Espagnol 

 

1 cahier grand format 96 p et son protège cahier transparent  

1 pochette pour les contrôles  

le Dictionnaire de 5° 

Français 

 

1 classeur gd format intercalaires X6 + pochettes transparentes plastifiées 

Dictionnaire, Feuilles simples et doubles blanches. 
Histoire 

Géographie/ 
1 cahier vert grand format de 96 pages environ grands carreaux 

Enseignement 

moral et civique 

Le cahier de l’année précédente ou 1 cahier Vert grand format grands carreaux 96 p 

sera utilisé jusqu’en 3° 

Maths 

 

1 Cahier rouge grand format  196 p. et 1 cahier orange grand format 96 pages.     
1 compas simple – 1 règle de 30 cm, 1 équerre, 1 rapporteur de qualité 
L’application des programmes de mathématiques demande l’utilisation d’une calculatrice de 

modèle récent.. Nous préconisons soit Casio fx 92 collège, soit Texas Instrument Collège plus 

Physique 1 Cahier  noir format européen (24x32) 96 p grands carreaux 

S.V.T. 1 cahier Mauve/violet format européen  (24x32) de 96 p. 

Techno 
Le classeur de l’année précédente + pochettes plastifiées + quelques feuilles simples 

grand format 

Latin 1 Cahier grand format 96 p. 

Education 

Musicale 
1 Porte Vues 60 vues ou celui de l’année précédente.  

EPI et parcours  Le porte vues utilisé en 5° ou un porte vues 80 vues. 

C.H.R. La pochette à rabats utilisée en 5°. 

C.D.I. Porte vues (30 pochettes) 

Divers 

Stylos 4 couleurs , l’utilisation d’un stylo à encre effaçable est vivement recommandée,  

1 effaceur, 1 crayon à papier   colle (bâton) – ciseaux – règle.  

1pochette cartonnée gd format pour les contrôles  

feuilles simples et doubles (grand format) , 1 cahier de brouillon, 

Prévoir une clé USB avec porte clé nominatif. 

Oreillettes pour la salle informatique (à placer dans une boite nominative) 

 
 


