
RENTREE 2020                   FOURNITURES CLASSE DE 4e 

MATIERE Nb NATURE Format/Nb pages/type 
ANGLAIS 1 Cahier brouillon  
ANGLAIS 2 Cahiers grands carreaux   

(couverture plastifiée , sinon prévoir des protège-cahiers) 
21X29,7 / 96 p 

ARTS PLASTIQUES 1 Crayon papier HB en bois  
ARTS PLASTIQUES 1  pochette 12 feuilles à dessin type « canson » 180 g. 24X32 blanches 
ARTS PLASTIQUES 1 Feutre noir HIFI 0,5 (pour tracer) Bouchon solide 
ARTS PLASTIQUES 1 Boîte de 18 feutres de couleur pointe 

moyenne 
 
POUR DUREE 4e et 3e 
 ARTS PLASTIQUES  1 Boîte de 18 crayons de couleur 

EDUCATION MUSICALE  Même matériel depuis la 6e (porte vues 40 vues)  
ESPAGNOL 2 Cahiers grands carreaux   

(couverture plastifiée , sinon prévoir des protège-cahiers) 
24X32 / 96 p.  

FRANÇAIS 1 Stylo gel bleu effaçable + recharges 
+ 4 surligneurs couleur différente 

Stylo à bille pointe 
moyenne 

FRANÇAIS 1 Cahier de français 4e éditeur Le Robert 2018 
 

ISBN 978-2-32101-287-0 

FRANÇAIS 2 Cahiers grands carreaux   
(couverture plastifiée , sinon prévoir des protège-cahiers) 

24X32 / 96 p. 

HIST GEO EMC 1 Cahier grands carreaux   
(couverture plastifiée , sinon prévoir des protège-cahiers) 

24X32 / 96 p. 
3 couleurs différentes 

HIST GEO EMC 1 Feutre noir HIFI 0,5 (pour écrire) Bouchon solide 
MATHEMATIQUES 3 Cahiers grands carreaux   

(couverture plastifiée , sinon prévoir des protège-cahiers) 
24X32 / 96 p. 

MATHEMATIQUES  Même matériel depuis la 6e – compas 
branche métallique, équerre, rapporteur- 

 

PHYSIQUE CHIMIE 1 Cahier petits carreaux (couverture plastifiée , sinon 

prévoir des protège-cahiers) 
24X32 / 96 p. 

SVT 1 Cahier grands carreaux   
(couverture plastifiée , sinon prévoir des protège-cahiers) 

24X32 / 96 p. 

SVT  Même matériel depuis la 6e (chemise coins 
élastiques avec rabat intérieur) 

 

TECHNOLOGIE  Même matériel depuis la 6e (classeur, 
intercalaires, pochettes transparentes) 

 

TOUTES DISCIPLINES 1 Clé USB 16 GB POUR LA DUREE 4e et 3e 
TOUTES DISCIPLINES  Colle  
TOUTES DISCIPLINES  Même matériel depuis la 6e (paquet de 

pochettes transparentes, ciseaux, taille 
crayon, règle plate 30 cm) 

 

TOUTES DISCIPLINES 1 Paquet de copies simples grands carreaux 21X29,7 perforées 
TOUTES DISCIPLINES 1 Paquet de copies doubles grands carreaux 21X29,7 perforées 
TOUTES DISCIPLINES 1 Cahier brouillon  

Pour information, autres achats éventuels à prévoir : 

- MATHEMATIQUES, une calculatrice sera demandée par le professeur 
- LANGUES VIVANTES, prévoir une paire d’écouteurs et l’achat d’un « workbook » que le professeur précisera à la rentrée 
- - LATIN, un cahier grands carreaux 24X32 - 96 p. couverture plastifiée + même matériel depuis la 5e : ardoise effaçable à sec type 

« Velléda » avec feutre 
- - OCCITAN, voir indications du professeur 


