LISTE DES FOURNITURES POUR LES ELEVES DE 4ème
- Septembre 2021 -

Fournitures communes aux différentes matières :


















1 cahier de textes ou 1 agenda, 1 page par jour (conseillé)
1 stylo plume à encre bleue effaçable
1 effaceur
2 paquets de feuilles de copies doubles, petit format, grands carreaux
2 paquets de feuilles de copies doubles et simples, grand format (21 x 29,7), grands carreaux
Pochettes plastifiées
1 cahier de brouillon (96 pages)
1 boîte de crayons de couleur (10 à 12)
1 gomme blanche
1 règle plate, plastique transparent, 30 cm
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
1 crayon papier HB
1 crayon papier 2B
1 pochette de papier calque
1 pochette de papier millimétré
1 surligneur jaune fluo

Français :



1 cahier 24x32, grands carreaux seyes sans spirales- 96 pages
1 dictionnaire de poche (celui donné en 6ème)

Mathématiques :





1 cahier petit format, sans spirales, grands carreaux (96 pages)
1 grand cahier 24x32, sans spirales, grands carreaux (96 pages)
1 machine à calculer FX 92 Casio
1 équerre, 1 rapporteur 180° (uniquement plastique transparent), 1 compas

Latin :


1 cahier grand 24x32cm format, grands carreaux seyes sans spirales - 96 pages

Anglais, Allemand, Espagnol ou Chinois :


1 cahier grand format 24 X 32, sans spirales, grands carreaux, 96 pages (par langue choisie)

Histoire – Géographie :


1 cahier grand format (24x32), sans spirales, grands carreaux, 140 pages

Sciences Physiques :


1 cahier grand format (24 x 32), sans spirale, petits carreaux, 120 pages

LCE Allemand (seulement pour les élèves ayant choisi cette option)


1 cahier seyes sans spirales 24x32cm- 48 pages

Instruction Civique :


1 cahier petit format grands carreaux, 48 pages

S.V.T. :



1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages
1 chemise plastifiée à rabats (21x29,7) avec élastiques

Technologie :


1 classeur souple grand format

Arts plastiques :
1 cahier de Travaux Pratiques 24x32 cm – 96 pages (conserver le cahier de l’an passé, pour les
anciens élèves)
 1 pochette feuilles CANSON blanches, ou un bloc de dessin A4 (30 feuilles)


E.P.S. :



1 tenue de sport (short et maillot)
1 paire de basket

Musique :


Casque audio (ou écouteurs)

