
  

 
 

 

FOURNITURES 4ème - Rentrée Scolaire 2021/2022 
  

Fournitures générales à toutes les matières 
- 1 cartable est préférable à un sac pour éviter que les livres ne soient abîmés 
- 1 agenda 
- 1 cahier de brouillon qui doit rester dans le cartable pour toute l'année scolaire (penser au réassort) 
- Pochettes plastique transparentes (pour plusieurs matières, donc environ 100) et à mettre dans chaque classeur 
- Copies simples et doubles perforées, grand format, grands carreaux, feuilles blanches format A4 pour différentes matières et à mettre 

dans chaque classeur 
- Stylo plume à encre bleue et effaçable (pas d'encre bleu turquoise), 1 paire de ciseaux, de la colle, une gomme, une règle, crayon de 

papier, effaceur ou blanc correcteur, ruban adhésif (scotch) 
- 1 stylo bleu, vert, rouge et noir, des feutres, des crayons de couleur, des surligneurs 
- 1 clé USB 8Go marquée au nom de l'élève (elle servira à plusieurs disciplines) 
- NE PAS APPORTER TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE 

 
FRANCAIS 

1 classeur 21x29.7, 6 intercalaires 21x29.7, œillets, 1 Bescherelle + 1 classeur 21x29.7 souple + 1 Bescherelle Conjugaison (sauf si déjà acheté en 
6ème) + budget lecture (30 à 40€ pour l’année) 

 
MATHEMATIQUES 

2 cahiers 96 pages grand format 24x32 grands carreaux sans spirale (garder celui de 5ème s’il reste beaucoup de pages) avec protège-cahier à 
rabats, compas, rapporteur transparent double graduation de 0° à 180 °, équerre + 1 calculatrice scientifique Casio type collège (important de 
respecter ce modèle afin que les explications du professeur coïncident pour tous les élèves) 

 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

1 porte-documents grand format 80 vues (pour garder tous les chapitres du cycle 4), 1 chemise grand format à élastique avec 3 rabats avec réserve 
de feuilles grands carreaux simples et doubles (à renouveler au cours de l’année), feuilles blanches pour dessin A4 21x29.7 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

2 cahiers 24x32, 96 pages (possibilité de garder celui de 5ème) + une pochette de crayon de couleurs + 1 pochette de feutre 

 
SCIENCES PHYSIQUES 

1 cahier de travaux pratiques 96 pages, grand format, grands carreaux (garder celui de 5ème s’il reste assez de pages) 

 
E.P.S. 

1 survêtement exclusivement réservé au sport, 2 paires de chaussures de sport dont une paire pour les gymnases 
1 sac de sport, 1 t-shirt et un short de sport, 1 paire de chaussettes (bonnet et gants pour l’hiver)  + 1 porte-documents (garder celui de 6ème - 5ème 
s’il reste des pages) 

 
TECHNOLOGIE 

1 classeur A4 grand format, 6 intercalaires, 1 stylo feutre noir pointe 0.5 mm 

 
ARTS PLASTIQUES (pour les 2 dernières années de collège et les nouveaux élèves) 

2 pochettes CANSON blanc format 24x32, 1 pochette CANSON couleur 24x32, 1 cahier à spirale de 96 pages petit format grands carreaux 

 
MUSIQUE 

1 cahier neuf format A4 grands carreaux 96 pages, 1 porte-documents de 60 vues (uniquement pour les nouveaux) 

 
LATIN 

1 cahier 96 pages grands carreaux 

 
ALLEMAND 
1 cahier, grands carreaux, grand format sans spirale, protège-cahier 
1 petit dictionnaire Français/Allemand - Allemand/Français + 1 petit cahier grands carreaux pour le vocabulaire + 1 protège cahier 

 
ESPAGNOL 
1 cahier 96 pages, grands carreaux, grand format (format 24x32), sans spirale, un protège-cahier jaune + 1 dictionnaire de poche bilingue 

 
ANGLAIS EUROPEEN 

1 grand cahier à grands carreaux sans spirale 

 
ANGLAIS 

1 cahier 144 pages, grand format 24x32, grands carreaux,  1 dictionnaire bilingue de poche 

 


