
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4ème    

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

 

OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ELEVES 

- une pochette contenant des feuilles doubles et simples, ainsi que des feuilles de papier millimétré et de papier 

calque 

- un cahier de brouillon utilisable pour toutes les matières 

IMPORTANT : ne pas prévoir d’agenda, il sera offert par l’établissement 

 

 

FRANÇAIS  

 un cahier grand format 24x32 sans spirale, 144p, grands carreaux 

 un petit cahier 96p sans spirale, grands carreaux 

 

MATHEMATIQUES  

 un classeur souple 

 un classeur rigide 

 6 intercalaires 

 un cahier grand format 24x32, 96p, petits carreaux  

 instruments de géométrie : 1 règle plate, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas 

 une calculatrice collège 

 

ANGLAIS  

 un cahier grand format 24x32 sans spirale, 96p, grands carreaux 

 

ESPAGNOL 

 un cahier grand format 24x32 sans spirale, 96p, grands carreaux   

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE & EMC  

 un classeur A4 (4 spirales, dos 4cm) avec 3 intercalaires 

 2 chemises cartonnées A4 

 feuilles et copies grands carreaux, pochettes plastique transparentes 

 

S.V.T.  

 un classeur A4 (4 spirales, dos 4cm) avec 6 intercalaires en carton 

 une blouse blanche manches longues 100% coton, marquée au nom de l’élève 

 

TECHNOLOGIE  

 un classeur 

 une clé USB 

 

SCIENCES PHYSIQUES     

 communiqué à la rentrée. 

 

MUSIQUE  

 un cahier grand format 24x32 sans spirale, 144p, grands carreaux 

 un cahier de musique format 21x29.7 

 

ARTS PLASTIQUES 

 1 boîte de crayons de couleurs, 1 boîte de feutres 

 1 paire de ciseaux, stick de colle 

 1 porte-vues (80 vues) 

 2 crayons à papier HB et 2B, 1 gomme 

 1 pochette de 12 feuilles à dessin 24x32 

 1 stylo noir pointe fine 

Contenu de la 

trousse : 

1 stylo bleu 

1 stylo noir 

1 stylo rouge 

1stylo vert 

1 crayon à papier HB 

1 ou 2 surligneurs 

1 gomme 

1 taille crayon 

1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle 

1 règle graduée 

transparente 20 cm 

1 rouleau d’adhésif 

des crayons de couleur à 

papier 

1 correcteur blanco 

(blanco liquide interdit) 

 



  

E.P.S.  

 Une tenue de sport (survêtement ou short) + une tenue de rechange 

 des chaussures de sport + des chaussures de rechange 

 un vêtement de pluie 

 un maillot de bain + une serviette + un bonnet + lunettes 


