
 
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 4ème 
Année scolaire 2021-2022 

 
 

 

Nous vous recommandons d’équiper vos enfants d’un cartable rigide avec deux bretelles ce qui leur évitera 
les problèmes de dos et permettra de protéger les livres et les cahiers. 
Nous vous rappelons que les livres scolaires prêtés par l’établissement doivent être obligatoirement 
couverts et soigneusement entretenus tout au long de l’année. 
 
 
FOURNITURES COMMUNES A RENOUVELER TOUT AU LONG DE L’ANNEE 

 Stylos rouge, vert, noir et bleu 
 Crayon à papier 
 Colle 
 Ciseaux 
 Règle de 20 cm en plastique 
 Crayon à papier (ou critérium) 
 Taille crayon 
 Gomme 
 Un rouleau de scotch 
 Blanc correcteur non liquide 

 5 stylos « fluos »de couleurs différentes. 
 Crayons de couleur (éviter les crayons « évolution ») 
 Copies doubles, grand format, grands carreaux 
 1 cahier de texte ou 1 agenda 
 Copies simples, grand format, grands carreaux  
 Copies simples, grand format, petits carreaux  
 Œillets pour feuilles.de classeur 
 1 cahier de brouillon 
 Couvre-livres 

 Lutin 80 vues pour le parcours scolaire de la 6ème à la 3ème   
Pour les élèves entrants en 4ème au collège 

 
 

Remarque : tous les cahiers demandés sont au format 24x32 afin de pouvoir coller les feuilles polycopiées. 
 
 
FRANCAIS 

 1 cahier grand format 24x32 de 192 pages (nombre de pages important à respecter : un seul cahier pour l’année) 
 1 protège cahier à rabats (pour ranger les contrôles à la fin du cahier) 
 Un dictionnaire de langue française 
 
Remarque : A la rentrée, selon le professeur de votre enfant, il vous faudra peut-être acheter un cahier d’activités d’une 
valeur de 6€ environ. 
 
 
LATIN 

Attendre la rentrée. 
 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE EMC 

 3 cahiers grands carreaux, grand format (24 x 32) de 96 pages avec protège cahiers 
 
 
MATHEMATIQUES 

 2 grands cahiers 24x32 de 96 pages à grands carreaux avec protège cahier  
 1 grand cahier 24x32 de 96 pages à petits carreaux avec protège cahier 
 Règle, équerre, compas porte crayon à molette (prévoir si possible un 2ème jeu de matériel de géométrie à garder à la 
maison) 
 Rapporteur transparent gradué en degré (de 0 à 180) dans les deux sens 
 Calculatrice « collège » CASIO FX 92 
Remarque : A la rentrée, selon le professeur de votre enfant, il vous faudra peut-être acheter un cahier d’activités  
 
 
ANGLAIS 

 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux de 120 pages + 1 protège cahier 
 1 chemise cartonnée standard 24x32 
 
 
ALLEMAND 2EME LANGUE 

 1 grand cahier (grand format 24x32) ; 96 pages 
 
 
 
 



 

ESPAGNOL 2EME LANGUE 

 1 cahier grand format, grands carreaux, 120 pages + protège cahier 
 Dictionnaire français-espagnol/espagnol-français (petit format) 
 Une chemise ou pochette cartonnée ou plastique (pour ranger les évaluations) 
 
 
SVT 

 1 cahier Grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages avec protège cahier 
 
 
SCIENCES PHYSIQUES 

 1 blouse blanche en coton (facultatif) 
 1 cahier grand format 24x32 de 96 pages avec protège cahier, 
 
 
TECHNOLOGIE 

1 classeur souple format A4, gros anneaux 
 Copies simples, grand format format 21x29.7, grands carreaux 
 6 intercalaires, format 21x29.7  
 Des pochettes plastiques, transparentes perforées format 21x29.7 
 
 
EDUCATION MUSICALE 

 Attendre la rentrée 
 
 
ARTS PLASTIQUES 

 1 pochette type CANSON (papier « à grain », 224g/m2, format 24x32) 
 1 pochette de feutres 
 Crayons de couleur (éviter les crayons « évolution ») 
 1 feutre fin noir 
 1 pochette plastique format 24x32 
 
 
EPS 

 2 paires de chaussures de sport : une paire pour pratiquer à l’extérieur, 1 paire à semelles propres pour pratiquer à 
l’intérieur 
 1 tenue décente d’éducation physique et sportive (pantalon de jogging ou short, T-shirt et une 2ème paire de 
chaussettes) 
 1 chouchou pour les cheveux longs 
 1 gourde ou une petite bouteille d’eau personnelle 
 Le tout dans un petit sac à dos (pas dans le sac avec les cours) 
 
 
POUR LES ELEVES DE LA SECTION FOOTBALL 

 1 paire de crampons moulés 
 1 paire de protèges tibias 

 1 gourde 
 
 
POUR LES ELEVES DE LA SECTION GYMNASTIQUE 

 Justaucorps 
 Maniques 
 Protection de poignets si nécessaire 
 Trousse à pharmacie (pansements, arnica…) 
 
 
 


