LISTE DES FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
CLASSE DE 4e

Pour Tous

Correcteurs liquides interdits

FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

HISTOIRE - GEOGRAPHIE
ANGLAIS

ALLEMAND
ITALIEN
ESPAGNOL
SVT

TECHNOLOGIE
PHYSIQUE - CHIMIE

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE
EPS

Matériel de base :
Crayons de couleurs
Colle, scotch, ciseaux, gomme, règle
Stylos bleu, rouge, noir, vert
Cahier de texte ou Agenda
Feuilles simples, gros carreaux
Feuilles doubles, gros carreaux
Film de protection pour les manuels scolaires
1 classeur + 12 intercalaires + pochettes plastiques
transparentes
1 petit cahier de brouillon
1 cahier d’exercices Grévisse 4ème, Magnard (disponible en
libraire ou sur internet au prix de 5,95 €)
2 grands cahiers 24 x 32 - 100 pages petits carreaux sans
spirales + 2 protèges cahiers
Calculatrice de type collège (Casio de préférence)
1 porte-vue (60 vues)
1 compas (à bague)
1 feutre effaçable (type Velleda)
Equerre ou Réquerre – Rapporteur (Peuvent être achetés à
la rentrée au collège).
1 grand cahier 24 x 32, 100 pages gros carreaux sans spirales
1 cahier de brouillon
1 cahier 24 x 32 – 100 pages grands carreaux + 1 protège
cahier
1 petit répertoire (prendre celui commencé en 6ème à
renouveler si nécessaire)
1 cahier 24 x 32 – 100 pages gros carreaux
1 cahier 24 x 32 – 100 pages
1 cahier 24 x 32 – 100 pages + 1 protège cahier
Pour les nouveaux élèves : 3 cahiers 24 x 32 – 100 pages gros
carreaux sans spirales + 3 protèges cahiers
Pour les anciens élèves : aucun cahier si les cahiers de 5ème
ont été conservés par les professeurs)
1 grand classeur + 6 intercalaires + pochettes plastiques
Crayons couleurs ou feutres
1 clé USB
1 grand cahier 24 x 32 – 140 pages gros carreaux sans
spirales + 1 protège cahier
1 pochette
1 Pochette de feuille à dessin 29 x 32 blanc type CANSON (ou
autres marques) A renouveler si nécessaire
1 Pochette de feuille à dessin 29 X 32 couleur type CANSON
(ou autres marques) A renouveler si nécessaire
1 trousse avec des feutres et des crayons de couleurs
1 feutre fin noir
Des pastels
Un tube ou bâton de colle
1 rouleau de scotch
1 porte vue (30 pages)
Tenue de sport (short ou survêtement, chaussure de
running)

