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FOURNITURES NÉCESSAIRES - CLASSE DE 4ème  – Année scolaire 2019-2020 
(Version du 03 juillet 2019) 

 
FOURNITURES GÉNÉRALES : 

□ 2 paquets de copies doubles, format A4, grands carreaux, perforées, 

□ 1 paquet de copies doubles, format A4, petits carreaux, perforées, 

□  2 paquets de feuilles simples, format A4, grands carreaux, perforées, 

□ 1 paquet de feuilles simples, format A4, petits carreaux, perforées, 

□ 1 paquet de feuilles simples, format 17x22, grands carreaux, perforées 

□ 1 paquet de feuilles doubles, format 17x22, grands carreaux, perforées,  

□  pochettes plastique A4 

□  1 trieur 7 à 8 compartiments pour copies, format A4 (ou classeur des années précédentes) 

□ 1 trousse complète 

□ 1 agenda très simple 

□ 1 règle graduée (règle métallique interdite) 

□  quelques feuilles de papier calque       

□ quelques feuilles de papier millimétré 

□ 1 rouleau de scotch avec dévidoir 

□ Colle repositionnable en bâton 

□ surligneurs                      □ 1 taille crayons avec réservoir 

□ oreillettes (qui puissent se ranger dans la trousse). Casque à éviter 

□ 1 cahier grand format 96 pages 24x32 gros carreaux pour la vie de classe  
  

FRANÇAIS : □ 1 classeur format A4 cartonné, 2 anneaux, dos de 6.5mm 

 □ 6 intercalaires format A4 

 □ 1 dictionnaire Français 

 

MATHÉMATIQUES    □ cahier d’algorithmique cycle 4 Mission Indigo édition Hachette – ISBN : 978 2 01 702541 2 

                    □ Cahier Transmaths 600 exercices ISBN 978 209 171 92 45 à avoir dès la rentrée  

 □ 1 cahier classeur avec 50 pochettes plastique (qui servira aussi en 3ème) 

                                   □ 2 cahiers de 96 pages, format 24 x 32, petits carreaux, avec protège-cahier  

                                   □ compas (sur lequel on peut fixer un crayon ou une mine)        □ équerre         □ rapporteur 

                                   □ calculatrice : de préférence TI  Collège (Texas Instrument). Tout modèle plus  onéreux est inutile. 

 



ANGLAIS :  □ 1 cahier de 96 pages, format 24x32, grands carreaux à couvrir 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE : 

□ 2 cahiers de 96 p., format 24x32 uniquement,  grands carreaux, couverture plastifiée verte et rouge ou 1 protège-cahier 

rouge, 1 protège-cahier vert 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

□ Blouse 

□ 1 classeur format A4 dos de 2cm – couverture souple en plastique (conserver les cours de 5ème) 

□ 1 paquet de feuilles simples, format A4, blanches, grands carreaux, perforées,     

□ 3 intercalaires 
 

SCIENCES PHYSIQUES : 

□ 1 classeur fin A4, 4 anneaux, couverture souple avec 50 pochettes plastique 
 
 

ALLEMAND :     □ 1 cahier de 96 pages, format A4, grands carreaux, couverture plastifiée (ou protège-cahier) 

   □ 1 répertoire 9x14  

               □ Cahier d’activités Fantastisch – Allemand 2ème année  ISBN 978 235 685 41 00 Maison des Langues  

 
ESPAGNOL :     

□ 1 cahier de 96 pages, format 24x32, grands carreaux avec protège-cahier 
 

LATIN :   □ 1 cahier de 96 pages grand format 24x32 

 

CATECHESE :   

□ 1 cahier de 48 pages, petit format, grands carreaux (garder le cahier de 5ème éventuellement) 

□   Nouveau Testament et Psaumes – Traduction officielle 9x14 – Ed. Emmanuel 

 

EDUCATION MUSICALE : le cahier de 5ème si celui-ci est en bon état sinon   

□ 1 cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages, couverture plastique ou protège cahier 

 
 

MATERIEL NECESSAIRE AU COURS D’ARTS PLASTIQUES  
 

 

□ Le carton à dessins de l’année dernière (28 x 38 cm), s’il est en bon état 

□ 1 pochette de papier dessin Canson 24 x 32 cm  -  224 g/m2 (à renouveler durant l’année) 

□ Crayon 2H ou HB      □ Critérium        □ Taille-crayons  

□ Crayons de couleurs (x18)    □ feutres stabilo point 88 pointe fine 0,4 (x10 ou 12)     □ feutres classiques (x12) 

□ 10 feuilles d’imprimante 21 x 29,7 cm  -  5 feuilles de calque (à prendre dans les fournitures générales) 

□ 1 chiffon ou 5 feuilles d’essuie-tout 

□ Ciseaux        □ Scotch     □ Colle liquide forte type UHU (pas de colle bâton)  

□ 1 cahier grands carreaux, format 24 x 32 (96 pages) tous les élèves gardent celui de l’année dernière avec les cours de 

5ème et 6ème). S’il est complet, un nouveau cahier de 48 pages à coller au dos de l’ancien (même format) 

□ protection du cahier avec un couvre livre transparent 

 

 
 

 

MATERIEL NECESSAIRE AU COURS D’HISTOIRE DES ARTS  
 

□ le porte-folio de l’année dernière avec tous les documents des années précédentes (80 vues).  

Les élèves venant d’un autre collège doivent se procurer ce porte-folio. 



 
 

 

MATERIEL NECESSAIRE AU COURS DE TECHNOLOGIE 

 

□ Classeur format  A4, 4 anneaux 

□  Intercalaires 6  positions. 

 

TENUE D’EDUCATION PHYSIQUE : MARQUER CHAQUE VETEMENT ET ACCESSOIRE (NOM ET PRENOM) 
 

1 short, 1 paire de baskets d’intérieur (à semelles non marquantes), 1 paire de baskets pour l’extérieur, 1 t-shirt 
 
Pour les demi-pensionnaires, n’apporter le jour de la rentrée, que la trousse complète et l’agenda. 
Le reste du matériel sera apporté progressivement en fonction de l’emploi du temps               
(Bien conserver ce document) 
 


