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FOURNITURES SCOLAIRES 4ème 
 

Les fournitures sont à renouveler aussi souvent que nécessaire pour que chaque élève ait son matériel  

jusqu’à la fin de l’année scolaire 
 

Une rentrée scolaire coûte cher, il n’est pas nécessaire d’acheter les fournitures les plus onéreuses qui ne sont pas toujours celles 

de meilleure qualité. 

La liste ci-dessous a été pensée dans le souci d’alléger le cartable ; nous vous remercions d’être également vigilant avec nous 

sur ce point : il est notamment inutile d’alourdir le cartable par des fournitures scolaires non demandées. 
 

FOURNITURES COMMUNES 

Un cartable rigide (éviter les gibecières souples : elles abîment les livres ; ceux-ci sont prêtés par le collège et en fin d’année 

vous auriez à les rembourser). 

Des paquets de mouchoirs en papier 

Un Agenda (une page par jour) 

Une clé USB 

4 stylos ou feutres fins : noir, rouge, vert, bleu (pas de grosse boîte !) 

1 boîte de 12 crayons de couleur 

1 surligneur de couleur claire 

Un crayon de papier de type HB, une gomme, un taille-crayon dans une petite boîte, de la colle 

Une paire de ciseaux à bouts ronds 

Un petit cahier 96 pages à grands carreaux  

Intercalaires pour classeurs grand format 

Feuilles de classeur grand format : 2 paquets de feuilles simples grands carreaux, 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux, 

1 paquet de feuilles à dessin perforées + pochettes plastiques transparentes grand format 

Des protège-cahiers (pour chaque cahier demandé) 

 

FOURNITURES PAR DISCIPLINE 
 

AFIN DE LIMITER LE POIDS DES CARTABLES, LES CAHIERS 24x32 de 96 PAGES  

PEUVENT ÊTRE REMPLACES PAR DEUX CAHIERS 24x32 de 48 PAGES 

 

ALLEMAND : 1 cahier 24 x 32 cm – 96 pages + feuilles simples grands carreaux + pochettes transparentes 

ANGLAIS : A VOIR AVEC LE PROFESSEUR A LA RENTRÉE 

ARTS PLASTIQUES : une pochette de papier à dessin 180 g format 21x29,7 cm + garder le porte vues des années 

précédentes  

EDUCATION MUSICALE : feuilles simples petit format grands carreaux + porte-vues + pochette cartonnée 

format A4 (pour les cours des années précédentes) 

E.P.S. : une tenue différente de celle habituelle : 2 paires de chaussures de sport (1 paire pour l’extérieur et 1 

paire propre exclusivement utilisée en intérieur) et chaussettes de type tennis, short et survêtement, tee-shirt.  

Bien adapter sa tenue de sport à la météo (sweat, imperméable, ...) 

ESPAGNOL : 2 cahiers 24 x 32 cm - 96 pages - grands carreaux sans spirales - 1 petit chier 48 pages à grands 

carreaux - des feutres de qualité pour écrire sur les ardoises en classe et  effaceur 

FRANÇAIS : 1 classeur pour le rangement des séquences (à garder chez soi) + 1 classeur souple grand format + 

feuilles simples et doubles grands carreaux + 2 petits cahiers 48 pages grands carreaux 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 2 cahiers 48 pages 24 x 32 cm  à grands carreaux + 1 cahier 96 pages 24 x 32 cm à 

grands carreaux + 1 boîte de 12 crayons de couleur (obligatoire) 

LATIN : 1 cahier 24 x 32 cm – 96 pages à grands carreaux 

MATHEMATIQUES : 2 cahiers 24 x 32 cm - 96 pages à grands carreaux, une calculatrice type collège, un 

rapporteur transparent en degrés, une règle plate graduée en plastique, un compas de préférence avec bague 

universelle, une équerre 

SCIENCES de la VIE et la TERRE : 1 classeur souple grand format avec 4 petits anneaux +  pochettes plastique 

transparentes + intercalaires - feuilles simples et doubles 

SCIENCES PHYSIQUES : 3 cahiers 24 x 32 cm – 48 pages  à grands carreaux  

TECHNOLOGIE : les élèves doivent garder leur classeur de 5
ème

 seulement s’il est en bon état, 80 pochettes 

plastiques transparentes grand format + 1 paquet de feuilles simples à petits carreaux + 6 intercalaires 
 

REMARQUES 
Les élèves peuvent laisser le matériel dans la classe d’arts plastiques, un casier est prévu. 

Un casier est mis à disposition dans la cour. Prévoir l’achat d’un cadenas de bonne qualité afin d’éviter les vols 

 


