ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES - CLASSES DE 4EME

FRANÇAIS



2 cahiers 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32.
1 paquet de copies doubles grand format à grands carreaux.

A NOTER : le professeur a la possibilité de faire acheter trois œuvres complètes (type livre de poche) en cours

d’année. Un cahier d’exercices pourra se substituer à l’un des livres.
Option CHAC : 1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32, (à conserver pour la 3éme).

LATIN - ATELIER


un porte-vues de 80 vues

MATHEMATIQUES





3 cahiers de 96 pages à petits carreaux, sans spirales, format 24 x 32, avec chacun 1 protège-cahier.
1 paquet de copies doubles à petits carreaux, format 21 x 29,7.
1 règle graduée, 1 équerre, 1 rapporteur transparent, 1 compas.
1 calculatrice Collège (Type CASIO – fx 92 2D+) pour ceux qui n’ont pas de calculatrice type collège ou pour
ceux qui souhaitent en changer.

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
 1 cahier de 200 pages à grands carreaux, format 24 x 32.
 1 paquet de copies non perforées doubles à grands carreaux, format 21 x 29,7.
 1 pochette de crayons de couleur + 1 pochette de feutres.

ANGLAIS
 1 cahier de 96 pages à grands carreaux, format 24 x 32.
Possibilité d’utiliser le cahier de 5e s’il reste beaucoup de pages non utilisées.
 1 paquet de copies non perforées doubles à grands carreaux, format 21 x 29,7.
 Des écouteurs
Spécial : Langue vivante 1 – 1 cahier d’activités « Bloggers 4e », édition Maison des langues (attendre la
rentrée).
Spécial : LCE ‒ 1 porte-vues
ESPAGNOL


un cahier de 96 pages à grands carreaux, format 24 x 32

ALLEMAND



1 grand cahier à grands carreaux 24x32
Des écouteurs

S.V.T. (Sciences et Vie de la Terre)
 1 grand cahier à grands carreaux, format 24 x 32
PHYSIQUE – CHIMIE





1 classeur, format 21 x 29,7.
100 feuilles simples, petits carreaux.
20 feuilles doubles, grands carreaux.
6 intercalaires.

TECHNOLOGIE
 1 classeur (conserver le classeur de 5éme)
 1 paquet de copies de doubles à petits carreaux, format 21 x 29,7.
 1 cahier de brouillon
Spécial : 1 règle graduée de 30 cm, ciseaux, bâton de colle, 6 crayons de couleur, stylos, gomme.

EDUCATION PHYSIQUE



Une gourde ou bouteille d'eau
La tenue EPS est constituée :
 d’un tee-shirt, un short ou jogging, un sweat ou une veste en cas de froid.


d’une paire de basket de sport pour les activités extérieures (pas de baskets en toile pour des
raisons de sécurité et de santé des élèves). Des baskets propres sorties du sac sont demandées
pour les activités en gymnase (pas de baskets en toile).

EDUCATION MUSICALE


1 classeur souple + 20 feuillets transparents ou 1 porte-vues

ARTS PLASTIQUES
 1 cahier de travaux pratiques 24x32 + étiquette Nom/Prénom/Classe
 1 carton à dessin ou pochette plastique (24x32) pour ranger le cahier, les feuilles et les productions + étiquette
Nom/Prénom/Classe
 1 pochette de papier à dessin A4, 90 g minimum + étiquette Nom/Prénom/Classe
 2 crayons de papier : HB et 2B
 1 feutre fin noir
 1 boite de 12 crayons de couleur (pas de mine en résine)
 1 boite de 12 feutres de couleurs
 5 petits tubes de gouache (peinture à l’eau) : bleu, rouge, jaune, blanc, noir + 1 pinceau rond fin (ex : N°4) +
1 pinceau rond large (ex : N°10)
Spécial : Le petit matériel doit être apporté à chaque séance (pas de prêt à cause de la crise sanitaire) ; sauf la peinture qui
fera l’objet des séances spécifiques, précisées par l’enseignante.

Si l’élève dispose d’un casier, le cadenas sera fourni par le Foyer Socio Educatif, contre caution, pour
éviter les problèmes d’ouverture des casiers.

