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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 4 ème
(Année scolaire 2018 – 2019)

FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

ESPAGNOL
SCIENCES PHYSIQUES
et
SVT
HISTOIRE GEOGRAPHIE






1 grand classeur + feuilles simples et doubles perforées + 1 paquet d’intercalaires
1 cahier grand format 24x32, 196 pages, grands carreaux
4 surligneurs (orange, vert, bleu et jaune)
1 correcteur souris (le blanco type stylo est interdit)






Calculatrice scientifique collège : TI Collège Plus récente
2 grands cahiers de 196 pages, petits carreaux, format 24x32
1 paquet de feuille double grand format petits carreaux pour devoirs et contrôles
1 règle plate graduée, 1 équerre et un rapporteur et 1 compas de bonne qualité



1 cahier de 196 pages (24x32), grand format







4 cahiers de 96 pages, grand format (24X32), grands carreaux
2 cahiers de 96 pages, petit format
1 paquet de feuilles millimétrées
Des lunettes de sécurité de laboratoire (obligatoire achat libre)
Une Blouse blanche de laboratoire obligatoire (en vente unique dans l’établissement)



1 cahier de 200 pages, grand format (24X32), grands carreaux +1 cahier 96 pages (24X32)

ENSEIGNEMENT MORAL ET C. 
ANGLAIS
TECHNOLOGIE

E. P. S.

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE















1 boîte de crayons de couleurs (de bonne qualité) + petit matériel usuel.
1 cahier grand format 24X32 (196 pages), grands carreaux
Une pochette plastifiée 3 rabats avec élastique
1 cahier grand format 24X32 (192 pages), grands carreaux
1 paquet de feuille double grand format petits carreaux pour devoirs et contrôles
1 clé USB 2G



Tenue de sport (Tee-shirt, short ou survêtement) vente uniquement au sein de l’établissement
Une chaussure de sport à lacets en bon état avec voûte plantaire (les types "loisir" sportwear et/ou
en toile sont inadaptées pour des raisons de sécurité à la pratique de l'EPS).
Une gourde






3 Crayons à papier HB, 1 boîte de gouache en pastilles 12 tubes
Un cahier d'Arts plastiques (dessin), 1 pochette de papier canson
1 stick de colle blanche, 1 paquet de craie grasse ou de crayons de couleurs
3 pinceaux petit modèle, 1 paquet de feutres couleurs



1 Cahier grand format, avec des pages à grands carreaux et des pages à portée musicale
MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS DISCIPLINES

Trousse bien garnie (stylos à bille rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, taille crayon, gomme blanche, règle, ciseaux, colle)
1 paquet de feuilles millimétrées + 1 paquet de copies doubles blanches grand format, grand carreaux pour devoirs et contrôles
02 paquets de rames de papier pour les photocopies 80 g (obligatoire) + un paquet de feuilles de papier calque
Quelques pochettes plastiques
Un agenda
UNIFORME



2 Chemises, 2 Polos, 2 Pantalons, 2 Bermudas, 2 Shorts et 2 Jupes (pour les filles) obligatoires et
uniquement en vente au sein de l’établissement. Aucune autre tenue ne sera acceptée

NB 1 : La liste peut éventuellement être complétée en septembre par les professeurs.
NB 2 : Les éléments de fournitures qui figurent dans deux matières ou plus (exemple : trousse bien garnie) peuvent faire
l’objet d’un seul achat mais à renouveler si épuisés tout au long de l’année.
NB 3 : La tenue est obligatoire du lundi au vendredi. Un(e) élève n’ayant pas la tenue se sera pas accepté(e) en classe

