Fournitures scolaires : Classes de 4ème
Année scolaire 2020– 2021

• Parcours éducatif
Classeur A4, grands anneaux / 4 intercalaires / 1 paquet de pochettes transparentes / 1
étiquette nom – prénom – classe
• Français
2 grands classeurs souples A4 / 12 intercalaires A4 en carton / copies simples et doubles, grands
carreaux, grand format / 1 surligneur jaune / 1 Bescherelle de conjugaison / 1 dictionnaire de la langue
française « Petit Robert Micro » / 30 pochettes plastiques / 1 paquet de feuilles jaunes / prévoir l’achat
de 6 à 8 livres / S’entraîner sur le projet « Voltaire » ouvert jusqu’au 31/08 / « Mon cahier de

Français », 4ème, Belin Education, édition 2018 – 2019
• Mathématiques
Calculatrice Casio spéciale collège / 1 cahier grand format, 24 X 32, petits carreaux de 48 pages / 2
cahiers grand format, 24 X 32, 96 pages ou 1 cahier de 192 pages, 24 X 32, petits carreaux, avec
marge
• Anglais
1 classeur souple / feuilles grands carreaux à la convenance des élèves / pochettes plastiques /
intercalaires / Acheter le Workbook d’anglais (= cahier d’activité) Bloggers 4ème Editions Maison des
Langues
• Histoire & Géographie
2 cahiers 24 X 32, 96 pages, grands carreaux sans spirale avec protège cahier / Crayons de couleur

•

Education Morale et Civique (EMC)

Cahier d’activités, « Citoyens aujourd’hui ! », 4ème, Nathan, édition 2018 / 1 pochette à rabats / feuilles
simples
• SVT
1 grand classeur au choix avec une tranche d’environs 2.5/3 cm maximum, (possibilité de garder celui
de l’année dernière)/ 20 pochettes transparentes perforées, grand format / 60 feuilles simples,
blanches, grands carreaux, perforées, grand format / 30 feuilles couleurs, grands carreaux, perforées,
grand format / 6 intercalaires en carton (possibilité de garder ceux de l’année dernière) / 1 paquet
d’œillets / prévoir 15 Euros qui seront à donner lors d’une éventuelle sortie pédagogique dans l’année
• Technologie
1 classeur souple / 50 pochettes transparentes en plastique, A4, perforées / 6 intercalaires / feuilles à
grands carreaux A4 (même qu’en 5ème)
• Physique – Chimie
1 porte vues minimum 60 pages, format A4 / crayon HB / crayons de couleurs / 2 feuilles de papier
millimétré / 1 cahier de brouillon / Blouse 100% coton manches longues ou vieux tee – shirt coton
manches longues

• Musique
1 porte-vue 48 pages environ (format A4)

• Arts Plastiques et Visuels
Reprendre le cahier de 6ème, 5ème, c’est à dire 1 grand cahier, 24 X 32, grands carreaux, pas de spirale,
« normal », 140 pages / 1 protège cahier transparent non coloré / 1 étiquette Nom Prénom Classe
Conserver le cahier et les cours de 5ème / Ne pas jeter les cours en fin d’année / pour les nouveaux : ne
rien acheter
• EPS
1 survêtement ou short (pas de treillis) / Chaussures de sports avec lacets (serrés et attachés) et
semelles compensées / 1 raquette de tennis de table si le cycle est proposé / Amener une bouteille

d’eau que les élèves pourront remplir au collège lors des cours d’E.P.S
•

Espagnol

Un grand cahier 24 x 32 / Vamos allá 4ème Cahier d'activités Editions Didier ISBN 978-2278-08812-6
• Latin
1 grand classeur, anneaux moyens / 6 intercalaires / 1 petit paquet de copies simples, blanches, grand
format, grands carreaux / 3 fiches bristol blanches (A5), petits carreaux
• Papier millimétré & papier calque (à renouveler si nécessaire)
• Matériel de géométrie (pouvant être utilisé dans les autres matières)
1 compas de bonne qualité / 1 équerre / 1 rapporteur gradué uniquement en degré / 1 règle graduée de
20 ou 30 cm / 1 critérium pointe fine ou crayon à papier
• Une clef USB (2 G suffisent car création de film) + des écouteurs
• Nécessaire pour trousse
Gomme / Ciseaux / Colle / Porte mine / Stylo 4 couleurs (ou 4 stylos) / Crayons de couleurs / Copies
doubles pour évaluations/ 1 cahier de brouillon
• Un agenda
Toutes les fournitures, même le petit matériel, devront être marquées au nom de l’élève.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
En accord avec l’association des parents d’élèves du collège, les enseignants ont « réduit » la quantité
des fournitures. Pour alléger le poids du cartable nous vous demandons donc de :
- Bien faire attention au matériel souhaité. Exemple : si un enseignant demande un cahier de 96
pages, il est inutile d’en acheter un de 200 pages …
- Bien suivre, à la rentrée, les consignes données. Exemple : si un enseignant demande que le
« gros classeur » reste à la maison, …, il ne doit pas être dans le cartable de vos enfants !
- Prévoir l’achat d’un cartable, lui-même le plus léger possible.
- Garder un maximum de fournitures à la maison ou dans le casier (stock de feuilles, …)
Certaines fournitures sont communes à plusieurs matières (gommes, crayons, stylos, …), il est donc
inutile de les acheter en plusieurs exemplaires, mais il est indispensable que les élèves en soient
équipés lors des différents cours.
Des impressions papier pourront être demandées lors de l’année scolaire dans le cadre du contrôle
continue, et notamment en HDA

