
ANNEE 2019/2020 - Fournitures scolaires Classe de 4 ème
 

 

Matériel de base nécessaire pour toutes les matière s 

� 1 cartable scolaire pouvant contenir le matériel de la journée (à 2 
bretelles pour être porté sans déséquilibre sur le dos). Sont 
exclus les : sac à bandoulière, sac à main, pochette ou besace 
(cf. : règlement intérieur) 

� 1 pochette cartonnée ou plastifiée avec élastique (contenant en 
permanence : 10 feuilles simples et 10 feuilles doubles format A4 
blanches à grands carreaux + œillets de réparation) 

� 1 pochette de papier calque 

� 1 calculatrice scientifique : si vous devez l’acheter, choisir une TI 
ou une CASIO collège (servira jusqu’en 3ème) 

� 1 cahier de brouillon standard de 50 pages 

� 1 cahier de texte ou  un agenda 

� 1 pochette feuilles blanches A4 perforées 

� 300 copies simples gros carreaux format A4  

� 100 copies doubles gros carreaux format A4 

� 200 pochettes transparentes A4 perforées 

� 2 pochettes de feuilles à dessin blanches 24x32 cm  

� œillets de réparation pour feuilles perforées 

� 1 boîte de crayons de couleur 

� 1 boite de feutres 

� 1 trousse qui doit être complète pour toute l’année s colaire et dans toutes les matières composée de :  
� 2 crayons à papier + 1 taille-crayons 

� 1 gomme 

� 2 surligneurs fluo de couleurs différentes 

� 1 bâton de colle 

� 1 paire de ciseaux 

� 1 règle rigide 30 cm 
 

� 1 stylo bille 4 couleurs (bleu, rouge, noir, vert) 

� et 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert) 

� 1 compas 

� 1 équerre 

� 1 rapporteur transparent (gradué de 0 à 180°) 

� 1 clé USB de 8 Go 

FRANCAIS 
 � Le classeur de l’année précédente avec son contenu 
( à levier , à gros anneaux, format A4 pour archiver et qui 
restera au domicile) 

� 1 classeur souple format A4 (à gros anneaux) 

� 1 lot de 12 intercalaires cartonnés format A4 

EDUCATION MUSICALE 
� Le porte-vues de l’année précédente (format A4, 80 vues) 

CHAM uniquement pour ceux ayant l’option  
� Le porte-vues de l’année précédente (format A4, 80 vues) 

MATHEMATIQUES 
� 2 cahiers 24x32 cm à grands carreaux de 96 pages 

� 1 pochette cartonnée ou plastifiée avec élastique 
LATIN uniquement pour ceux ayant l’option  
� 1 cahier  format 24x32 cm à grands carreaux de 96  pages 
ANGLAIS 
Sur demande de l’enseignant à la rentrée (classeur ou cahier) HISTOIRE GEOGRAPHIE 

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
� 2 cahiers 24x32 cm à grands carreaux de 48 pages  
 

ESPAGNOL 
� 1 cahier  format 24x32 cm à grands carreaux de 96  pages 

� 1 dictionnaire format poche bilingue français/espagnol 

ALLEMAND  
� 2  cahiers format 24x32 cm à grands carreaux de 48 pages 

SCIENCES PHYSIQUES 
� Le classeur et intercalaires de l’année précédente avec son 

contenu (format A4, dos de 30mm)   
 E.P.S. 

� Le porte-vues de l’année précédente (format A4, 80 vues)  
� 1 tenue de sport complète : short, tee-shirt, survêtement, 

chaussures de sport (type running) et chaussettes propres 
supplémentaires (accrogym), coupe vent  pour les jours de 
pluie ou de vent 

Remarque : La tenue de sport est une tenue de travail et non 
une tenue de ville, les chaussures doivent être résistantes , 
s’attacher et ne pas craindre d’être salies. Pour des raisons 
d'hygiène, il est obligatoire de porter cette tenue  
uniquement pour le cours d'EPS et donc d'avoir un 
rechange.  

TECHNOLOGIE 
� Le classeur et intercalaires de l’année précédente avec son 

contenu (format A4, dos de 30mm)   

SVT 
� 1 classeur A4 (dos de 30mm)  

� 1 lot de 6 intercalaires format A4 (en carton) 

 
 


