Liste des fournitures pour les 4èmes
à acheter par les familles
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Mathématiques :
 3 cahiers grands format (A4 soit 21X29,7 cm) de 96 pages à petits carreaux
 1 protège cahier
 1 paquet de copies doubles petits carreaux
 1 équerre en plastique transparent incassable
 1 compas
 1 rapporteur en plastique transparent incassable (éviter les très petits modèles)
 1 calculatrice « Scientifique collège » (celle de l'an dernier)
Français :
 Petit cahier de 96 pages (17X22 cm) pour brouillon
 Deux surligneurs de couleur différente.
Attendre la rentrée et le professeur pour le choix d’un classeur ou de cahiers et de
feuilles.
Histoire et géographie :
 2 cahiers maxi format (24X32) de 96 pages
Anglais :
 1 cahier grand carreaux grand format (24X32) de 96 pages
 1 protège cahier
Espagnol :
 1 grand cahier à grands carreaux de 100 pages
Sciences Physiques :
 1 cahier grand carreaux grand format (24X32) de 96 pages
 1 protège cahier
 1 paquet de copies doubles grands carreaux
 1 paquet de papier millimétré

SVT :
 Utiliser le classeur de l’année précédente
 20 pochettes plastiques
 6 intercalaires
 Paquets de feuilles copies doubles grands carreaux
Technologie :
 1 classeur grand format avec des feuilles et des pochettes transparentes
perforées (utiliser le classeur de l’année précédente sans le vider)

Musique :
 1 porte vues 21x29.7 (40 à 60 vues)
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Arts plastiques :
 1 pochette canson A4, 180 gr (si les feuilles ont été utilisées l’année précédente)
 Le cahier de l’année précédente
 1 crayon à papier : HB
 1 trousse
 1 gomme blanche
 Une chemise à rabats
EPS :
 Une tenue de sport uniquement pour l’EPS (survêtement et chaussures de sport
à lacets.)
Fournitures nécessaires dans toutes les matières, pour tous les niveaux :






Agenda ou cahier de texte
1 cahier de brouillon
Pochettes transparentes perforées.
Paquets de copies doubles grands carreaux
La calculatrice scientifique collège de 5ème

Trousse :
 Stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
 Crayon à papier HB
 Crayons de couleurs
 Taille crayon
 Gomme
 Stylo à plume + cartouches d’encre (bleu)
 Effaceur réécriveur
 1 règle (double ou triple décimètres)
 1 paire de ciseaux
 Colle

