Liste de fournitures Niveau 4ème – 2020-2021
Trousse :
1 bic vert / 1 bic rouge / 1 bic bleu / 1 bic noir ou 1 stylo 4 couleurs / Stabylos
1 stylo à encre bleu marine (obligatoire) / cartouches encre bleu / effaceur ou stylo effaçable bleu
marine
Crayon à papier / gomme / taille crayon à réservoir / bâton de colle / 1 paire de ciseaux à bouts ronds
/ Règle 15 ou 17 cm

Toutes matières :
Feuilles simples grands carreaux grand format / feuilles simples petits carreaux grand format / feuilles
doubles petits carreaux grand format / feuilles doubles grands carreaux grand format / pochettes
transparentes format A4 perforées / 1 cahier de brouillon format A4 / 1 paquet de papier millimétré / 1
paquet de papier calque / 1 clé USB

Histoire-Géographie – Ed.Civique :
2 grands cahiers 24 x 32 cm grands carreaux sans spirale 100 pages + protège cahier rose

Français :
1 gros classeur restant à la maison / 1 classeur souple gros anneaux grand format / 4 stabylos de
couleurs différentes / intercalaires couleurs différentes perforées grand format

Mathématiques :
Cahier « Transmaths » 4ème édition Nathan (nouveau programme 2016 version élève non corrigée)
ISBN 9782091719245
2 cahiers 24 x 32 cm sans spirale 96 pages petits carreaux + 1 protège cahier bleu et 1 protège cahier
rouge / calculatrice scientifique collège
Equerre / compas / rapporteur transparent double graduation en degrés

Technologie :
1 classeur souple anneaux moyens format A4 / 6 intercalaires couleurs différentes perforées grand
format / pochettes plastiques perforées / feuilles simples A4 petits carreaux / feuilles simples A4
grands carreaux / crayon mine graphite HB / règle 20cm

SVT :
3 cahier 24 x 32 cm sans spirale 48 pages grands carreaux + protèges cahiers verts
1 paquet de feuilles à dessin + 1 paquet de papier millimétré

Anglais :
2 cahiers 24 x 32 cm à spirales 96 pages grands carreaux + protèges cahiers violets
Workbook New Spring 4ème Hachette Education 2008

EPS :
Jogging / T-Shirt / 1 paire de chaussures de sport « réservée » pour les gymnases (semelles propres) /
vêtement de pluie / tenue de piscine / pochette plastique à rabats élastiques / stylo 4 couleurs / une
gourde personnelle au nom de l’élève.

Espagnol :
1 lutin format A4 avec une vue plastique sur la page de garde / feuilles simples A4 grands carreaux.

SPH :
1 lutin avec plus de 100 pages / 1 pochette plastique à rabats élastiques / une clé USB / 4 Stabylos de
couleurs différentes / feuilles simples A4 grands carreaux

Latin :
1 petit cahier petit format 100 pages

Allemand :
1 cahier 24 x 32 cm sans spirale 48 pages grands carreaux
Hab’Spab neu Livre cycle 4 – Cahier d’activités 4ème (2ème année) ISBN 9782047333198

Education musicale :
Si chemise cartonnée 5ème abimée : 1 chemise cartonnée format A4 à élastiques

Recherches documentaires :
Ecouteurs et clé USB pour l’utilisation des ordinateurs au CDI.

Arts Plastiques :
Crayon de papier / gomme / ciseaux / stylo à bille noir
Crayons de couleurs
Feutres de couleurs
CANSON Pochette canson A4, 21x29,7cm 224g- 12 feuilles – blanc (pour les devoirs à la maison)
2 ou 3 tubes de colle SCOTCH tube de colle gel, (tube vert)
Une chemise large ou blouse de travail (travail de peinture et matières salissantes)
Cahier de travaux pratiques A4 (celui de l’année dernière peut être réutilisé)
Tube peinture GOUACHE (couleurs primaires Rouge, Jaune, bleu, Noir et Blanc) (pour les devoirs à la
maison)
Un Pinceau aquarelle rond N°16 (pour les devoirs maisons)
Un Pinceau plat N°8(pour les devoirs maisons)
Un carnet de croquis format A5 feuille blanche de préférence (celui de l’année dernière peut être réutilisé
Matériel recyclé par classe :
4ème : dans un sac en tissus ou plastique avec le nom et prénom
• Regarder le film : PERSEPOLIS, long métrage d'animation français réalisé par Vincent
Paronnaud et Marjane Satrapi, sorti en France le 27 juin 2007 (avec accord des parents)
• Un petit sac en plastique / une éponge / une boite de conserve vide et lavée
Matériel à renouveler selon les besoins tout au long de l’année

