
 

 

 

 

Fournitures scolaires 2022-2023 
Classes des 4ème 

Fournitures générales  

 1 agenda  

1 Trousse  

  

1 stylo à encre bleue effaçable - + cartouches d'encre bleue  

1 effaceur-réécriveur  

1 stylo 4 couleurs (bleu-vert-rouge-noir) encre effaçable ou non  

1 stylo roller noir mine 0,5 (Pilot) (Arts Plastiques)  

1 correcteur ruban (correcteur liquide INTERDIT)  

1 gomme blanche  

3 crayons à papier HB   

1 crayon à papier 2B ou 4B (Arts plastiques)  

1 taille crayon avec réservoir  

1 portemine 0,7 mm + recharges  

12 crayons de couleur  

4 surligneurs fluo  

1 bâton de colle  

1 rouleau de scotch  

1 pochette d'œillets  

1 lot d'étiquettes  

1 paire de ciseaux  

1 règle métallique 15cm  

  

1 clé USB 16 GO minimum  

Ecouteurs avec une prise jack  

  

1 trieur OU 1 chemise à élastiques  

1 pochette de feuilles de papier calque  

1 pochette de feuilles de papier millimétré  

1 chemise à élastiques  

2 cahiers de brouillon  

 
 
 
 

 



Pour les Mathématiques  

1 lot géométrie transparent et incassable    =                                                                                             
(régle de 30 cm - équerre - rapporteur gradué des deux côtés) 

  

1 compas  

1 calculatrice scientifique CASIO FX92 + Spéciale Collège  

Matériel interdit : Le correcteur liquide sous toutes les formes, le cutter.  

 

Fournitures 4ème – par matière  

12 Cahiers grands carreaux 48 pages 24*32 cm  DONT 4 JAUNES  

(Mathématiques 4 - Anglais 2 - Physique Chimie 2 - Histoire Géo 4 (de couleur jaune))  

  

1 Cahier grands carreaux 48 pages 24*32 cm  SI OPTION LATIN celui de 5eme 

1 Répertoire alphabétique 11x17cm  SI OPTION LATIN celui de 5eme  

1 Cahier grands carreaux 96 pages (sans spirale) 24*32 cm + 1 ardoise Velleda blanche 19*26 
avec un feutre   SI OPTION ANGLAIS EURO 

 

  

2 Cahiers grands carreaux 96 pages 24*32 cm  SI OPTION ESPAGNOL   

  

1 Cahiers grands carreaux 96 pages 24*32 cm SI OPTION ALLEMAND OU ITALIEN  

  

1 Classeur souple dos 4 cm format A4 (Arts Plastiques) celui de 5eme 

  

1 classeur souple dos 2cm -- avec 3 intercalaires et pochettes CDI celui de 5eme 

  

3 Classeurs souples dos 2 cm  (Français 1 - Physique Techno 1 - SVT 1)  

  

2 Classeurs rigides dos 4 cm  (Français 1 - Physique Techno 1)  

  

  

16 intercalaires A4   (Français lot de 12)  

  

1 porte vues (20 vues) (Musique) celui de 5eme 

1 porte vues (40 vues) SVT  

  

4 paquets de pochettes plastiques  (Français)  

5 Paquets de Feuilles simples grands carreaux 21-29,7 cm perforées  

3 Paquets de Feuilles doubles grands carreaux 21-29,7 cm perforées  

  

1 Larousse de poche celui de 6eme 

1 Dictionnaire bilingue - Français-Anglais de poche celui de 6eme 

1 Dictionnaire bilingue -Allemand ou Italien ou Espagnol celui de 5eme 

Fournitures pour l'EPS Materiel à prévoir 

1 Short  

1 Jogging  



1 Tee-shirt adapté à la pratique sportive  

1 Paire de chaussures de sport peu importe la marque            ------------------------------->                     

(MAIS pas de converses-vans-baskets de ville...) 

 

 

 

  

Pour les Randonnées Raquettes - Classes de 4emes Materiel à prévoir 

des chaussures de randonnée imperméables, montantes adaptées à la pratique des raquettes à neige 

1 sac à dos  

des vêtements adaptés pour des sorties hivernales d'altitude -Bonnet - gants -Pantalon de ski et blouson… 

1 stylo écriture permanente (mine fine) pour écrire sur les transparents  

 


