
  
  

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – NIVEAU 4e

Au collège, les fournitures scolaires (cahiers, stylos…) doivent être achetées par les familles.
Les manuels scolaires sont fournis par le collège mais doivent être couverts par les familles   : un état des livres est
consigné en début d'année et le collège pourra demander une compensation financière en cas de dégradation trop
importante (de 5e à 20€ par livre abîmé).

Merci de prévoir le matériel ci-dessous pour la rentrée scolaire.
Renouveler ce matériel au cours de l’année dès qu’un des éléments s’épuise.

POUR TOUS LES ELEVES
• Un cahier de textes ou agenda.
• Des feuilles simples et doubles grand format (21x29,7), grands carreaux.
• Une trousse avec : stylo noir, bleu, rouge et vert, paire de ciseaux, colle, surligneurs (stabilos) de plusieurs

couleurs, crayon à papier HB ou critérium, quelques crayons de couleur, quelques feutres de couleur, taille-
crayon, gomme, règle graduée, œillets (pour les feuilles de classeur).

• Un cahier de brouillon
• un dictionnaire : par exemple le Robert de poche
• un guide de conjugaison : Bescherelle conseillé
• Des écouteurs Jack 3,5 mm

ANGLAIS
• 2 cahiers 24x32, 48 pages grands carreaux
• Quelques feuilles simples grand format, grands carreaux
• Workbook : ATTENDRE LA RENTREE (coût environ 8 euros)

ALLEMAND (uniquement si votre enfant est inscrit en classe bilangue anglais-allemand)
• 2 cahiers 21x29,7, 48 pages grands carreaux

ESPAGNOL
• 1 cahiers 24x32, 48 pages grands carreaux avec protège cahier
• 1 cahier de brouillon

ITALIEN
• 1 cahier 21x29,7 grands carreaux, 96 ou 100 pages

MATHÉMATIQUES
• 2 cahier 24 x 32 cm, 48 pages grands carreaux (à renouveler en cours d’année, 4 à 5 cahiers seront utilisés en

une année scolaire)
• Équerre et rapporteur : attendre la rentrée des élèves
• Compas
• 1 chemise cartonnée pour ranger les évaluations à la maison
• Calculatrice - modèle collège

FRANÇAIS
• 1 classeur souple (ou rigide) avec gros  anneaux  21x29,7 
• Des intercalaires
• Des pochettes transparentes perforées
• 1 cahier petit format grands carreaux
• Des livres seront demandés par chaque enseignant (titres précisés à la rentrée)
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LATIN (uniquement si votre enfant est inscrit en latin)
• Un classeur grand format souple anneaux moyens 21x29,7
• Des copies simples grands carreaux
• Une pochette pour ranger les cours à la maison

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
• 2 cahiers 24x32 (impératif), grands carreaux 96 ou 100 pages.  D'une année sur l'autre, les élèves peuvent

reprendre les cahiers d'histoire-géographie non terminés. 
• 2 protège-cahiers
• Crayons de couleurs, petit matériel de base (colle, ciseaux) indispensable à tous les cours.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)
• 1 porte vues (21x29,7) de 60 pages soit 120 vues
• 1 gros classeur grand format pour archiver à la maison
• 5 copies doubles à gros carreaux grand format (à apporter au 1er cours de SVT) 
• 100 feuilles simples à gros carreaux grand format (dont 10 à apporter au 1er cours de SVT)

SCIENCES PHYSIQUES
• 1 cahier 24 x32 de 96 pages
• 1 cahier 24 x 32 de 48 pages AP
• 1 blouse blanche (facultatif)

TECHNOLOGIE
• 1 classeur format A4, petits anneaux, (il est conseillé de récupérer celui de 5e)
• 1 classeur format A4, grands anneaux (si celui acheté en 5e n’a pas été conservé),

• ce classeur restera à la maison,
• en plus des cours de 5e, devront y être consevés, dans l’optique du brevet des collèges, les cours

de 4e et enfin de 3e.
• 50 pochettes transparentes format A4, 
• 50 copies simples à grands carreaux format A4,
• 6 intercalaires.

ARTS PLASTIQUES
• 1 cahier Travaux Pratiques, petit format, 80 pages (à conserver sur les 4 années du collège)
• 5 pochettes plastiques
• 1 pochette cartonnée ou plastique
• 1 pochette de feuilles de dessin blanches 180 g, 21x29,7
• Gouache en tube : 5 couleurs (3 couleurs primaires + le blanc et le noir)
• 2 pinceaux (1 gros et 1 petit)
• 1 gobelet, 1 palette
• 2 crayons HB et 3B, gomme, ciseaux, colle, scotch, crayons de couleurs
• 1 gros marqueur noir
• 1 feutre noir Signpen de Pilot
• 1 plastique pour protéger la table
• 1 sac plastique pour emporter le matériel

ÉDUCATION MUSICALE
• 1 cahier 24x32 48 pages, grands carreaux (obligation de garder le même cahier d’une année sur l’autre)

EPS
• Une paire de chaussure « multi-sports ». Les converses et chaussures de skate ne sont pas autorisées.
• 1 short, legging ou pantalon de jogging (ni bouton ni fermeture éclair), en fonction de la saison
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