
             Liste des fournitures scolaire COLLEGE pour la classe de 4ème  
 

Matières 4ème Matières 4ème 

Français 
2 cahiers 24x32   48p    Gros carreaux  

 1 dictionnaire de poche OBLIGATOIRE à 
 conserver en classe 

Mathématiques 

1 cahier 24x32  48 p. – 1 cahier 24x32  96 p. 
2 cahiers d’exercices 24x32  48 p. 
Règle, rapporteur, compas, équerre (non métalliques) 
1 calculatrice TI collège Plus   (voir courrier joint pour 
achat groupé proposé) 
 

Histoire/Géographie - EMC 3 cahiers 24x32  96 pages EPS 
1 porte vues 40 pages + 1 tenue adaptée à la  

pratique du sport. 

SVT 
1 classeur souple 4 anneaux avec 4 intercalaires 
Des pochettes plastiques pour classeur – des feuilles 
perforées à grands carreaux  - feuilles blanches – 
 1 blouse blanche avec cintre 

Trousse 

4 stylos billes (bleu, noir, rouge et vert) 
1 critérium – 1 crayon de papier 
1 taille crayon – Gomme – Colle 
Correcteur type souris 
Surligneurs (orange, jaune, vert, violet, rose et bleu) 
Crayons de couleurs 

Physique - Chimie 
1 classeur souple 4 anneaux (d’1 couleur différente de 
celui de SVT) avec 5 intercalaires,  pochettes plastiques, 
feuilles perforées gros et petits carreaux, 1 blouse 
blanche  

Anglais 

1 cahier 24x32  96p  - 1 clé USB + écouteurs  - 

1 dictionnaire d’anglais 

Surligneurs Rose, Vert, Bleu et Jaune 

Divers 

Feuilles perforées : 
- Grands carreaux simples 
- Grands carreaux doubles 
- Petits carreaux 
- Papier millimétré 
- Papier calque - Papier machine blanc 

Technologie 1 porte vues 60 pages 

Arts plastiques 

1 pochette canson 24x32 
1 palette (avec nom et prénom inscrits) 
5 gros tubes de gouache (rouge, jaune, bleu primaires,    
noir et blanc 
4 pinceaux de tailles différentes  -  1 chiffon 
Pochette de 12 feutres   Pochette de 12 crayons de 
couleur 

Musique 
1 porte vues 60 pages 

Ecouteurs 

Allemand – Espagnol 

 

1 cahier 24x32   96 pages – 1 clé USB  
1 dictionnaire et une pochette élastique à garder à la 
maison 

 Calculatrice : OBLIGATOIREMENT la TI COLLEGE PLUS (pensez à l’achat groupé proposé) 
 Possibilité de réutiliser les cahiers non terminés de l’année précédente (s’il reste un minimum de pages) 


