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FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAU 4ÈME
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures
scolaire pour la rentrée scolaire 2021 - 2022
Le matériel commun à
toutes les discipline :
- 1 cartable
- 1 trousse
- des ciseaux à bouts ronds
- des œillets de renfort
- 1 gomme
- 1 taille-crayon
- 1 compas
- 1 crayon HB
- de la colle
- 4 stylos à bille: noir – bleu – rouge –
vert (pas de stylo 4 couleurs)
- 1 règle plate de 30 cm
- ruban adhésif
- crayons de couleurs (8 à 10)
- feutres
- paquets de feuilles 21x29,7 grands
carreaux, perforées, doubles et
simples
- 1 pochette de :papier Canson blanc
- papier pour couvrir les livres
- 1 stylo-encre bleue effaçable
- 1 effaceur
- mouchoirs en papier
- correcteur souris
- 4 surligneurs
- 1 pochette de papier calque, de
papier millimétré (à garder pour les 4
années au collège)

RAPPEL :
CORRECTEURS LIQUIDES
ET CUTTERS SONT
INTERDITS DANS
L’ÉTABLISSEMENT
CAHIER DE TEXTE OU
AGENDA POUR LES
ÉLÈVES DE 4ÈME
IMPORTANT :
POUR LE SÉJOUR À
BOYARDVILLE, LES
ATTESTATIONS
D'ASSURANCE SERONT À
DONNER AU PROFESSEUR
PRINCIPAL À LA RENTRÉE.

Anglais :

Histoire-Géographie - EMC :

Liste des fournitures donnée en septembre.

Allemand
1 cahier 24x32– 96 pages, sans spirale, grands
carreaux

Arts Plastiques :
Pochette de feuilles blanches
Cahier de travaux pratiques
Feutre noir
Gouache 3 primaires – blanc – noir avec un chiffon
Un pinceau
Une brosse

Espagnol :
Liste des fournitures donnée en septembre.

Education musicale :
1 porte-vues A4 (60 vues personnalisable si possible)
1 paire d’écouteurs à prise Jack (sans Bluetooth)
pour travail sur tablettes >>> attendre la rentrée
pour les acheter.

Education Physique et Sportive :
Une tenue de sport adaptée aux activités et aux
salles utilisées :
1 short ou un pantalon de survêtement
1 tee-shirt ou 1 sweat-shirt
1 paire de chaussures de sport (parfois ballerines
selon la salle)
Les tenues d’EPS se
1 gourde obligatoire
veulent différentes des

Français :

tenues portées dans la
journée

En classe :
1 classeur souple d’épaisseur moyenne,
des pochettes transparentes,
paquets de feuilles 21x29.7 grands carreaux,
perforées, doubles et simples,
6 intercalaires, 1 cahier de brouillon
Cahier d’activités : « cahier d’exercices GREVISSE
4ème » éd Magnard ISBN >>> attendre la rentrée
A la maison :
1 chemise à rabats 21x29,7
1 manuel de conjugaison française – «
Bescherelle Poche Conjugaison » 20/06/2018 ISBN : 978-2-401-04461-6 > 3.95€.
Dans l’année, prévoir l’achat de 4 livres de lecture
suivie

Latin :
1 grand cahier 24 x 32

2 cahiers 24x32 de 96 pages
Garder le cahier d'EMC

Mathématiques :
1 cahier 24x32 –96 pages, petits carreaux, sans spirales
Feuilles doubles 21x29,7, petits carreaux
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur
1 calculatrice scientifique récente (exemple : Casio
FX92Collège)
Autres fournitures demandées en septembre

Technologie
1 classeur rigide 21x29,7 épaisseur maximum 4cm
(commun aux deux matières)
6 intercalaires 21x29,7
20 feuilles simples grands carreaux (à renouveler si
besoin)
20 pochettes transparentes perforées

Sciences Physiques & S.V.T :
1 classeur rigide 21x29,7 épaisseur maximum 4cm
(commun aux deux matières)
12 intercalaires 21x29,7
50 feuilles simples grands carreaux (à renouveler si
besoin)
Attache cheveux longs (pour les séances de
manipulation)

Section sportive Canoë-Kayak :
Vieilles baskets
1 veste imperméable
1 short,
1 tee-shirt ( éviter le coton, plutôt une matière
technique )
1 maillot de bain

