LISTE DES FOURNITURES
RENTRÉE 2022

4 ÈME










Cartable rigide de préférence
Dictionnaire langue française
Bescherelle conjugaisons
Cahier de texte
Trousse
Stylo à encre bleu standard + effaceur
Crayon de papier
Stylos rouge, vert, bleu
Feutres fins, rouge, vert, bleu








Crayons de couleur
Gomme
Compas
Rapporteur
Cahier de brouillons
Double décimètre plastique
transparent
 Stick de colle
 Ruban adhésif









Paire de ciseaux
Equerre plastique petit format
Clé USB 4 GO
Surligneur (couleur indifférente)
Ecouteurs filaires avec micro prise jack
1 flacon de gel hydroalcoolique
1 cadenas pour casier

Allemand

- Cahier 96 pages grand format 24 x 32 à grands carreaux. Possible d’utiliser le cahier de 5è.
- Stylos (vert, rouge, bleu)
- Pas de règle en métal
- Copies simples petit format pour interrogations écrites
- Pour les 4è bilangues : pas de cahier d’activités
- Pour les 4èLV2 ayant commencé l’allemand en 5è : cahier d’activités Fantastisch 2è année
NEU (orange) à Editions Maison des langues.

Anglais

- 1 cahier de 96 pages 24 x 32 cm gros carreaux

Arts Plastiques

- 2 Pochettes de feuilles de dessin 24 x 32 cm – 180g
- Feutres de couleur et Crayons de couleur
- Tubes de gouache (noir, blanc, bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire)
- Pinceaux ronds + un pinceau brosse de tailles différentes (poils acryliques)
- 1 crayon à papier 3B, et un taille crayon avec réservoir.
- Un cahier de travaux pratique, celui de l'an dernier.
- Un support USB pour les images
- 1 pochette de papier calque (21 x 29,7 cm)
- Un tube de colle forte.
- Au cours de l’année des matériaux de récupération peuvent être demandés pour des
assemblages ou des collages.

Education musicale

- 1 porte-vue (celui demandé en 6ème)

Education Physique
et Sportive

- Survêtement ou short, tee-shirt, 1 paire de baskets propres (réservées pour le gymnase)
- 1 raquette de badminton (à conserver jusqu’en 3ème)
- 1 raquette de tennis de table (à conserver jusqu’en 3ème)
- 1 stylo

Espagnol

- 1 cahier grand format 96 pages et un protège-cahier si le cahier n’a pas de couverture
plastifiée,
- 1 stylo effaçable bleu (frixion ou encre) car nous faisons beaucoup d’activités et
d’évaluations sur polycopiés
- des feuillets mobiles, de la colle et des ciseaux
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Français

- Classeur A4 souple + intercalaires + pochettes transparentes perforées
- Feuilles simples et doubles à gros carreaux
- Stylo à encre bleue effaçable + cartouches d’encre + effaceur (pas de stylo effaçable)
- Prévoir l’achat de trois livres de poche ( au maximum ) dont les références seront données
par le professeur au cours de l’année scolaire

Histoire - Géographie +
Enseignement Moral et
Civique (EMC)

Consignes données à la rentrée

Latin

1 Cahier grand format, 120 pages + 1 protège-cahier

Mathématiques

- 6 intercalaires + classeur A4 dos 3.5 cm
- 1 Calculatrice scientifique collège + 10 feuilles simples 21 x 29.7 petits carreaux
- 50 feuilles simples 21 x 29.7 cm perforées grands carreaux
- 50 copies doubles 21 x 29.7 cm perforées grands carreaux
à renouveler
- 10 feuilles blanches 21 x 29.7 cm perforées + quelques feuilles de calque
- 10 pochettes plastiques 21 x 29.7 cm perforées
- Cahier Sésamaths niveau 4°. Edition 2021
- Un cahier de brouillon pourra être demandé à la rentrée

Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)

- Classeur fin A4 souple + 4 intercalaires + pochettes transparentes perforées
- Mon Livret de SVT Cycle 4 Editions Magnard (celui de l’an dernier)
- Feuilles simples
- 3 feuilles de papier millimétré A4
- 10 feuilles blanches 21 x 29,7cm

Sciences Physiques

- 1 Classeur de cycle (5/4/3) 40 mm de côté, A4, souple + 5 intercalaires (avec les cours de
5ème)
- 1 Classeur fin 20mm de côté, A4, souple + pochettes transparentes perforées
- Feuilles simples et doubles gros carreaux
- 3 feuilles de papier millimétré A4
- 1 feuille de papier calque

Technologie

- Paquet de 25 pochettes plastiques transparentes
- 25 feuilles simples 21 x 29,7cm perforées petits carreaux
- Classeur A4 fin et souple

}
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