
 

 

LISTE DES FOURNITURES DEMANDÉES EN 4ème  
 

 

FRANÇAIS :  
Un gros classeur (pour la maison), un classeur grand format (en classe), intercalaires 6 touches, copies simples 
+ doubles, pochettes transparentes.  
 
GREC  : 
 Un cahier grand format.  
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :   
2 cahiers (24 x32) grands carreaux 96 pages sans spirale (pas de « travaux pratiques ») 2 protège-cahiers de 
couleurs différentes pour Histoire et Géo. Crayons de couleur + 4 feutres fins (bleu, rouge, vert, noir)  
 
ANGLAIS :    
Un cahier grands carreaux format 24 x 32 (sans spirales) environ 90 pages 
  
MATHEMATIQUES: 
1 équerre, 1 compas (porte-crayon), 1 criterium ou porte-mine (0,7 mm), 2 cahiers 24X32 grands carreaux 96 
pages sans spirales (à renouveler), rapporteur transparent gradué de 0 à 180° (semi circulaire et gradué dans 
les 2 sens) Calculatrice collège casio FX92 
  
ARTS PLASTIQUES :   
1 classeur souple A4, Vingtaine feuilles blanches perforées, pochettes transparentes en plastique, crayons à 
papier HB, 2B, 1 feutre noir fin (à l’eau), 1 feutre noir épais, crayons de couleurs, feutres, taille crayon, 1 
gomme blanche, ciseaux, colle en baton 
  
MUSIQUE :  
1 lutin de 40 vues.  
 
ESPAGNOL ou ALLEMAND :  
Cahier grand carreaux 24x32 (grands carreaux sans spirale 90 pages).  
 
PHYSIQUE-CHIMIE :  
1 classeur souple et fin (en classe) + pochettes transparentes perforées + intercalaires (6 touches) + copies 
simples et doubles perforées, calculatrice, blouse avec boutons pressions, papier millimétré. 
  
SVT  : 
 1 cahier 24 x32 (96 pages), 1 paquet de copies doubles, calculatrice, blouse. Trousse complète.  
 
EPI/HDA :  Un lutin de 150 vues (lutin déjà utilisé depuis la classe de 5ème) 
  
TECHNOLOGIE :  Un lutin de 150 vues, 1 clé USB  
 
Trousse complète (stylos, crayons de couleurs, crayons à papier HB, gomme, règle graduée, ciseaux, colle, 
scotch, surligneurs, feutres, souris à blanc correcteur).  
 Agenda scolaire.  

LE RESTE DU MATERIEL SERA PRECISE A LA RENTREE. 
 



Si vous le souhaitez, l’APEL a mis en place la commande de fournitures scolaires par le biais du site  

www.rentreediscount.com (onglet liste scolaire) pour vous faciliter la rentrée et bénéficier de prix 

attractifs. 

http://www.rentreediscount.com/

