
Fournitures 4ème 

De manière générale, pensez à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes. 

Matériel toutes matières :  

Français : 

Latin (élèves concernés) : 

Mathématiques :  

Anglais :  

1 cartable solide assez grand

1 clef USB (sup à5 Go)

1 agenda format A5 (1 page par jour)

1 trousse avec : stylo encre bleue, e!aceur, cartouches, colle en stick, règle rentrant dans la trousse (20 
cm),  stylo à bille rouge et vert (pas de 4 couleurs) - 4 surligneurs de couleurs di!érentes, crayon à papier, 
gomme, paire de ciseaux 

"1 cahier de brouillon. 

1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux 

1 paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux 

1 porte-vues (heure de vie de classe) 

1 pochette cartonnée à élastique 

1 ardoise et stylo Velleda 

1 classeur grand format (réservé au français) 

1 cahier format 24X32, grands carreaux, 96 pages. 

Prévoir l’achat pendant l’année de 5 livres. 

Cahier format 24X32, grands carreaux, 96 pages.

2 cahiers format 24 X 32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale, de même couleur

Quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré 

1 compas simple avec mine + réserve de mines 

1 rapporteur transparent avec doubles graduations (2 sens) de 0 à 180° + 1 équerre transparente 

1 calculatrice scientifique collège (Texas instrument et Casio conseillées) 

1 cahier format 24x32, grands carreaux sans spirale, 96 pages 



Fournitures 4ème (suite) 
LANGUE VIVANTE 2 (allemand ou chinois ou espagnol ou italien) :  

Histoire Géographie : 

SVT :  

Technologie : 

Sciences physiques : 

Arts plastiques :  

Allemand : 1 cahier format 24X32, grands carreaux, 96 pages pour les cours et les exercices (cahier utilisé 
de chaque côté). 

ESPAGNOL - ITALIEN - CHINOIS : 1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux  

SECTION EURO (élèves concernés) : 1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirale 

1 classeur 4 anneaux 4cm, 4 intercalaires, pochettes perforées transparentes 

1 pochette cartonnée 

Feuilles papier à dessin A4 

Feuilles doubles grands carreaux 

1 cahier format 24X32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale avec *protège cahier à grands rabats. 

1 classeur souple format A4. 

20 pochettes transparentes perforées 

1 réglet métallique 20 ou 30 cm

1 classeur souple format A4 + 1 intercalaire + pochettes perforées transparentes

1 pochette cartonnée, format A4, à rabats 

Feuilles simples grand carreaux 

1 pochette de feuilles de dessin blanches format 24X32 – 180 gr. 

1 crayon HB + crayons de couleur (sauf évolution)

1 cahier 24x32, 48 pages 

Peinture : les 3 couleurs primaires (cyan, magenta, jaune) + noir et blanc (Lefranc Bourgeois de préférence) 
+ palette. 

1 palette + Pinceaux n° 4 – 8 – 12 + 1 pinceau brosse n° 16 



Fournitures 4ème (suite et fin) 

Musique :  

EPS

 

Dans la mesure où des voyages à l’étranger seront probablement organisés 
dans certaines classes, il serait souhaitable que votre enfant possède une Carte 
Nationale d’Identité dès la rentrée.  

1 porte-vues de 60 vues + 60 feuilles à carreaux 

Tenue de sport (Survêtement ou short, T-shirt de rechange) 

1 paire de baskets type running (pas de Converse ou de chaussures sportswear) 


