
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

CLASSES DE 4ème 
 

 

Allemand  
LV1 :   1 cahier d’activités Hab Spass – 4ème Bordas 2ème année – ISBN 978 2 04 7333 19 8 

- 2 grands cahiers format (24x32) à grands carreaux 48 pages 

- 1 grand protège cahier à rabats bleu (si possible) 

- 1 répertoire alphabétique 

- 1 petit dictionnaire Français/Allemand 
 

LV2 :   1 cahier d’activités Hab Spass – Bordas 2ème année – ISBN 978 2 04 7333 19 8 

- 2 grands cahiers format (24x32) à grands carreaux 48 pages 

- 1 grand protège cahier à rabats bleu (si possible) 

- 1 répertoire alphabétique 

- 1 petit dictionnaire Français/Allemand 
 

 

Anglais  LV1 
- 1 cahier de brouillon. 

- Attendre la rentrée pour le Workbook. 

- Dictionnaire Français/Anglais conseillé 

- 2 grands cahiers maxi format (24x32) grands carreaux 48 pages avec grand protège cahier. 

 

 

Espagnol  LV2 
- 1 grand cahier grand format (24x32) à grands carreaux 96 pages de couleur rouge pas de spirale. 

- Trousse garnie de stylos (bleu, noir, vert, rouge), plusieurs bâtons de colle – crayons de papier – gomme - 

règle et de 2 surligneurs fluo de couleurs différentes. 
 

Italien  LV2 
- Dictionnaire de poche : français-italien et italien-français (très petit). 

- 2 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux 96 pages ou plus. 

Trousse avec colle – stylos – stylos 4 couleurs - crayon de papier – gomme – ciseaux – règle …). 

 

 

Histoire – Géographie/Enseignement Moral et Civique 
- 2 cahiers grand format (24x32), grands carreaux 96 pages et 150 pages. Cahiers couverts si possible. 

- Copies simples et doubles grand format à grands carreaux 

- Crayons de couleurs 
 

 

Education Musicale 
- Attendre la rentrée tout en gardant néanmoins les deux cahiers de l’an dernier. 
 

Sciences Physiques 
- Feuilles doubles et simples grands carreaux 

- Reprendre le cahier utilisé en 5ème (96 pages grands carreaux (24x32) travaux pratiques) 

- Prévoir une veille chemise en coton ou tee-shirt à manches longues pour protéger les vêtements lors de 

certains travaux pratiques. 

- Reprendre le carnet de labo acheté en 5è ou le racheter s’il a été perdu (« Mon carnet de labo Phyisque 

chimie- Collection Microméga – Editions Hatier 

 

Français 
- 1 classeur grand format + 6 intercalaires grand format  

- Copies simples et doubles grand format grands carreaux perforées 

- Pochettes plastifiées transparentes 



 

Mathématiques 
- Cahier Transmath 4è – Edition 2021 – ISBN 9782091729367 (5€90) 

- 1 cahier grands carreaux (21x29,7) 96 pages  

- 2 cahiers grands carreaux (21x29,7) 48 pages  

- 25 copies doubles format (21x29) grands carreaux 

- 1 calculatrice scientifique collège 

- 1 compas de bonne qualité (sans accessoires) 

- 1 équerre en plastique transparent - 1 règle plate graduée transparente 

- 1 rapporteur avec 2 graduations (de 0° à 180° et de 180° à 0°) extra plat et pas de graduation de 0 à 200 en 

plastique transparent, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 bâton de colle,1 surligneur 

On utilisera régulièrement dans l’année, les logiciels suivants : géogebra : geogebra.org / scratch2 et scratch 3: 

scratch3.mit.edu. Le tableur (calc) de la suite Libre Office : fr.libreoffice.org 

 

Education Physique 
Prévoir une tenue de sport : 

- short ou survêtement (sans fermetures éclaires ou boutons) ou legging de sport. 

- T-shirt, sweat de sport 

- 1 paire de chaussures de sport type running ou multisports  

(SONT INTERDITS : semelles compensées, semelles plates type : Converse, Vans, Superstar, Ballerine, 

baskets montantes…) 

 

Technologie 
- 4 stylos (bille ou feutre fin) bleu, vert, rouge 

- 1 crayon HB ou porte mine - 1 gomme 

- 1 règle graduée de 30 cm (minimum) 

- des crayons de couleur (jaune, bleu, rouge, vert, orange, violet, brun) 

- 1 paire de ciseaux à papier - 1 compas 

- 1 grand classeur + 6 intercalaires grand format pour pochettes en plastique (24x29.7) + feuilles à petits 

carreaux simples perforées grands format (21x29.7) (matériel obligatoire dès le 1er cours). 

- des pochettes transparentes perforées protège document pour feuilles (21x29.7) 

Au collège les élèves travaillent avec la suite Open Office, logiciels libres d’accès donc gratuits. Si ce n’est 

pas déjà fait télécharger la à partir du site fr.openoffice.org + roboprog + picaxe (A4 Technologie) libres. 

La suite Microsoft n’est plus fournie avec nos ordinateurs,) 

 

Arts plastiques ( Attendre la rentrée) 

- 2 pochettes de 12 feuilles blanches de papier à dessin au format 24x32. 

- feutres – crayons de couleurs –gomme - crayon à papier HB - 1 règle - 1 colle -1 ciseaux 

- 1 rouleau de ruban adhésif transparent 

- Matériel de peinture, 6 tubes de gouache (blanc, noir) couleurs primaires (jaune, rouge, bleu), marron. 

- 3 pinceaux (fin, moyen, gros), un gobelet pour la peinture 

- Une grosse éponge, un chiffon et un sac en plastique pour ranger le matériel de peinture. 

- 1 classeur souple peu épais, grand format (21x29.7 cm) 

- Copies simples à grands carreaux 21x29.7 cm perforées, pochettes transparentes perforées 21x29.7 cm  

 

Sciences de la Vie et de la Terre 

- 2 Cahiers 48 pages (24x32) grands carreaux 

- Stylos 4 couleurs, crayon à papier fin, crayons couleurs 

- prévoir  une blouse ou une chemise blanche à manches longues pour protéger les vêtements lors de 

certains cours 

- Feuilles doubles grands carreaux grand format 
- Acheter » Mon carnet de Réussite SVT » Editions Hatier 

 


