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FOURNITURES A PREVOIR POUR LA RENTREE 2022 
NIVEAU 4ème 

 
LETTRES 

 classeur souple format A4 (grands anneaux) 

 feuilles grand format grands carreaux 

 copies grand format - grands carreaux 

 50 pochettes plastique 21x29 ou une petite perforatrice 

 dictionnaire conseillé  

 livre de conjugaison conseillé (Librio ou Bescherelle ou Larousse) 

 1 jeu d’intercalaires 

 Cahier de brouillon 
 

 
LATIN  

 1 classeur souple A4 petits anneaux – pochettes 

 dictionnaire Le Gaffiot, de poche 
 

 
MATHEMATIQUES 
 

 1 cahier format 24x32 - 96 pages grands carreaux ; 
 4 stylos (noir, bleu, rouge, vert) à encre « gommable » (type Pilot Frixions) ; 
 Portemine & boîte de mines 0,5mm – Gomme blanche ; 
 Compas & Matériel de géométrie en plastique transparent : règle plate 20cm, 

équerre et rapporteur ; 
 

Il sera plus pratique et précis de tracer avec… 
…une équerre qui a le 0 des graduations 
au sommet de son angle droit… 

 

…un petit rapporteur (pas plus d’une dizaine de 
centimètres de large) gradué de 0° à 180° dans 

les deux sens… 

 

…un compas avec 
un portemine… 

 

 1 pochette de papier calque ; 
 Calculette CASIO Fx-92 Spéciale Collège ; 
 1 Clef USB (8Go minimum) ; 

Pensez à étiqueter au nom de l’élève le cahier, tout le matériel de géométrie, la 
calculette et la clef USB. 

 Des compléments de fournitures seront indiqués par le professeur de la classe à 

la rentrée. 
 
 
 
 
 

0° 180° 180° 0° 
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 2 cahiers (24x32cm) grands carreaux de 96 pages sans spirales  
 
 

ANGLAIS 

 1 cahier format 24x32 sans spirales - grands carreaux - 96 pages avec protège-
cahier à grands rabats 

 
ALLEMAND 

 1 cahier d’activités Aufwind  4° LV1 – Didier 

 1 cahier ou un classeur grand format 
 
 
ESPAGNOL 

 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux de 96 pages sans spirales 

 protège cahier grands rabats 

 copies doubles 
 
 

S.V.T. 

 1 cahier format 24x32 de 96 pages grands carreaux en papier recyclé de préférence 

 1 crayon à papier HB 

 1 gomme blanche 
 

 
TECHNOLOGIE 

 1 classeur souple – 50 pochettes transparentes A4 

 1 surligneur 

 Des crayons de couleur 

 6 intercalaires  

 feuilles classeur petits carreaux 

 1 clé USB de 1 Go 
 

 
ARTS PLASTIQUES 

 pochette papier format A3 , 224gr - CANSON - CLAIREFONTAINE 

 crayons bois (HB-2B) + mine de plomb 6B (Progresso) 

 Gouache - 2 pinceaux pointus - 1 pinceau brosse (n° 10 environ) 

 règle 30 cm 

 quelques feuilles de calque 

 1 boite de crayons de couleur aquarellables 

 Des feutres de couleur 

 2 feutres noirs : 1 micropointe, 1 pointe large 

 20 feuilles de papiers blanc A4 (80g) 
 
 

E.P.S - Tenue obligatoire 

 chaussures de sport ; chaussures en toile et chaussures à semelle plate 
interdites – lacer impérativement les chaussures 

 chaussons de gymnastique (à défaut, la pratique se fera pieds nus) 

 une paire de chaussures propre pour la pratique dans le grand gymnase 

 tee-shirt réservé à la pratique de la séance EPS et à changer pour la suite des cours, 
sweat-shirt, coupe-vent (utile par temps humide et venteux) 

 short court (au-dessus du genou), bas de survêtement 

 une gourde ou une bouteille d’eau avec nom, prénom, classe 

 lors de la pratique du badminton et du tennis de table, l’équipe EPS recommande 
d’apporter sa propre raquette, et également de venir en tenue sportive le jour de l’EPS 
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SCIENCES PHYSIQUES 

 1 cahier grands carreaux 96 pages 24 x 32 

 1 calculatrice 

 1 blouse blanche de chimie 
 
 

ITALIEN 

 1 cahier format 24x32 sans spirales, grands carreaux, 96 pages avec protège-cahier 
à grands rabats 
 

 
EDUCATION MUSICALE 

Voir avec le professeur à la rentrée 
 

 
 
Toute l’année : trousse avec crayons de couleurs, bâton de colle, ciseaux, règle plate 30 cm et 
stylo 4 couleurs+ copies doubles et simples. 
 
 
 

Si le matériel de l'année précédente est en bon état, il peut tout à fait être réutilisé 
 


