
RENTREE 2022 
LISTE DE FOURNITURES EN CLASSE DE 4EME 

LES ELEVES PEUVENT UTILISER TOUT MATERIEL EN BON ETAT ACQUIS LES ANNEES PRECEDENTES 

Ne pas acheter d’agenda : il est fournui par le collège en remplacement du carnet de liaison et sera le seul à être autorisé. 

ANGLAIS 
A cahier piqué 24x32 140 p seyes (gd car) 
sans spirale ESPAGNOL 

LV2 
1 cahier piqué 24x32 140p seyes (gd car) 
sans spirale 

MATHE- 
MATIQUES 

3 cahiers piqués 24x32 96p seyes (gd car) 
sans spirales 
1 règle plate graduée  
1 compas simple 
1 équerre 
1 rapporteur transparent de 0 à 180°  
1 calculatrice scientifique de préférence 
Casio sinon TI Collége 

EPS 

Tenue de sport 
Paire de chaussure de « sport » 
Vêtement de pluie 
Une raquette de tennis de table 

ALLEMAND 
LV1/ LV2 

 

1 cahier piqué 24x32 96p seyes (gd c) 
sans spirales 
NB : les cahiers de de l’année 
précédente peut être réutilisés. 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 
EDUCATION 

CIVIQUE 

1 cahier piqué 24x32 140p minimum 
seyes (gd c) sans spirales 
Un protège-cahier ou couverture 
plastifiée 
1 porte vues 60 vues minimum 
Crayons de couleur (pas de feutre) 

SCIENCES DE 
LA VIE ET DE 

LA TERRE 

Les élèves déjà au collège en 5ème 
gardent le matériel de l’an dernier 

3 classeurs format A4 (4 cm d’épaisseur), 
4 anneaux avec 18 intercalaires (6 par 
classeur)  
Pochettes plastiques perforées 
Feuilles simples A4 perf (gd car) blanc 

ARTS 
PLASTIQUES 

1 petit cahier de 96 pages (celui de 5ème si 
possible) 
2 pinceaux (fin n°4, gros n°10) 
Gouaches (couleurs primaires + noir + 
blanc) 
1 pochette Canson blanc 180 grammes 
1 boîte de feutres 

FRANÇAIS 

1 classeur grand format 
Pochettes plastiques perforées A4 
Feuilles simples A4 perf (gd car) blc 
Copies doubles A4 perf (gd car) blc 
12 intercalaires en carton (grand format) 
Un dictionnaire à laisser à la maison 
 

PETITES 
FOURNITURES 

3 cahiers de brouillon 
Portemine 0,5mm ou crayon à papier HB 
Gomme 
Stick de colle 
Stylo à encre bleue avec effaceur 
4 stylos (rouge, vert, bleu, noir) 
Ciseaux à bout rond 
Surligneurs fins (au moins 2) 
Taille crayon 
Ecouteurs pour la tablette (avec fils, 
micro-intégré et non Bluetooth). 

SCIENCES 
PHYSIQUES 

Les élèves déjà au collège en 5ème 
gardent le matériel de l’an dernier 

4 classeurs format A4 (3 cm d’épaisseur) 
4 anneaux qui seront conservés jusqu’en 
fin de 3ème. 
8 intercalaires 
Feuilles simples A4 perf (gd car) blc 
Copies doubles A4 perf (gd car) blc 
1 ardoise + 1 Woody Stabilo et feutres 
1 blouse en coton 

EDUCATION 
MUSICALE 

1 classeur souple format A4, 4 anneaux 
(qui sera conservé jusqu’en fin de 3ème) 
Pochettes plastiques perforées 
Prévoir un budget d’une trentaine 
d’euros pour l’achat d’un instrument 
pour les élèves nouveaux au collège 

TECHNOLOGIE 

1 classeur format A4 (4 cm d’épaisseur), 
4 anneaux 
Pochettes plastiques perforées 

LATIN 

1 classeur grand format souple 
Pochettes plastiques perforées A4 
Feuilles simples A4 perf (gd car) blc 
12 intercalaires en carton (grand format) 

Chaque élève dispose d’un casier à code de dimensions suivantes : H : 42cm L : 27 cm P : 50 cm 
Les cartables à roulettes ne rentrent pas dans les casiers. 


