
                            
 

Classes de 4ème  
 

1. FOURNITURES COMMUNES 
 

MATERIEL REMARQUES 

Cartable ou sac à dos Solide et résistant 

Agenda ou cahier de textes  

Trousse  

Crayons à papier HB et 2B 

Crayons de couleur Pochette de 12 

Taille-crayons Avec réservoir 

Gomme  

Feutres de couleur Pochette de 12 

Stylos à bille Bleu, Noir, Rouge, et Vert 

Stylo plume  

Cartouches d’encre Bleu 

Effaceur réécriveur  

Stylo correcteur blanc  

Colle Sous forme de bâton 

Paire de ciseaux Bout rond 

Compas  

Règle Plate en plastique rigide (30 cm) 

Rapporteur En plastique (12 cm) 

Equerre En plastique (21 cm et 60°) 

Copies doubles Perforées, grand format (21x29,7 cm) grands et petits carreaux. 

Copies simples Perforées, grand format (21x29,7 cm) grands et petits carreaux 

Intercalaires Grand format 

Œillets  

Pochettes transparentes Perforées, grand format (21x29,7 cm) 

Protège-cahiers Grand format  (24x32 cm) 

Papier millimétré  

Papier calque  

Calculatrice 
. Adaptée à la classe suivie (Casio FX92 ou Texas TI Collège +) 

Obligatoire 

 

2. FOURNITURES SPECIFIQUES  

DISCIPLINES MATERIEL REMARQUES 

Français 

. 1 classeur grand format 4 trous, 1 jeu d’intercalaires, lot de 

pochettes transparentes  

. Feuilles blanches, grands carreaux 

. 1 cahier de brouillon 

. 1 cahier de travaux pratiques grand format (alternance de 

pages blanches et à carreaux) : réutilisable de la 6ème à la 3ème   

4 trous 

Mathématiques 
. 3 cahiers grand format (24x32) petits carreaux (96 pages) 

- 1 clé USB 4Go 
 

Histoire-

Géographie 

. 2 cahiers grand format (24x32) sans spirales, grands 

carreaux (96 pages)  

Anglais . 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux (96 pages)  

Anglais LCE 
. 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux (96 pages) à 

garder de la 5ème à la 3è LCE 
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Classes de 4ème  

2. FOURNITURES SPECIFIQUES  

DISCIPLINES MATERIEL REMARQUES 

Espagnol bilangue 

LV1 et LV2 

. 2 cahiers grand format (24x32) - grands carreaux 48 pages pour 

l’année 

Ou  

- 1 cahier 96 pages grand format (24x32) grands carreaux pour 

l’année. 

 

Chinois  . 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux (96 pages)  

SVT 

. 1 blouse blanche 

. 1 porte-vue (120 pochettes),  

. feuilles perforées petits ou grands carreaux,  

. une dizaine de feuilles blanches,  

. des crayons de couleur,  

. 1 clé USB (qui peut être commune avec les autres matières, au 
moins 8 Go) 

Conserver le 

classeur de 

5ème au 

complet ! 

Physique-Chimie 

- 2 portes vue 80 vues 

- Feuilles grand format petits carreaux 

- Calculatrice 

- Crayons de couleur / Feutres 

- 1 paire de ciseaux 

- Colle 

- 1 clé USB 

- 1 blouse blanche ou un vieux T-shirt 

Conserver le 

porte vues 

et/ou cahier de 

5ème complet 

Technologie 

. 1 porte-vues 96 pages 

. 1 surligneur jaune et 1 clé USB 

. Feuilles grand format petits carreaux 

 

Musique  . 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux (96 pages)  

Arts plastiques 

 

- 1 pochette de papier dessin à grain type Canson(180g/m2) (24x32)-Blanc                                                                                                         

- 1 cahier de travaux pratiques scolaire sans spirale, grand format 24 x 32 

cm, 80 pages 

- 1 feutre noir à pointe extra fine 0,5 ou 0,7mm 

. 1 feutre noir permanent grosse pointe type BIC 

. 1 boite de 12 crayons de couleurs aquarellables type Conté ou Faber 

Castell. 

. 1 boite de 12 feutres grosses pointes 

. 1 estompe 120x5mm type Conté 

. 1 bâton de colle UHU et 1 de colle liquide type Scotch 

. 5 tubes de peinture gouache (blanc, noir, jaune, magenta, cyan) 

. 1 règle de minimum 30 cm 

. 1 gomme blanche 

 

 

 

  

EPS 

. 2 tee-shirts, 2 shorts de sport et 1 paire de chaussures de sport 

. Slip de bain pour les garçons  

. Bonnet + lunettes de natation 

 

Latin . 1 cahier grand format  

Option Théâtre . 1 tenue noire neutre (un pantalon long souple noir+ 1 tee-shirt 

manches courtes noir) 
 

 


