
Quantité Descriptif Matières

Cahier 24 X 32 5
Cahier 96 pages très grand format 

24X32 grands carreaux sans spirale

Allemand ou Espagnol,                                                                   

Histoire Géographie, 

Mathématiques(x2),              

Anglais

Cahier 21 X 14,8 3
Cahier 96 pages petit format grands 

carreaux "type brouillon"

Toutes les matières,                                              

+ 1 à avoir en permance dans 

son cartable pour toutes les 

autres matières

Classeur souple 
3                      

(ou 4 si option 

latin)

Classeur plastique souple                          

grand format à anneaux

Français,                              

Technologie,                                   

SVT,                                           

latin (option)

                                          Classeur rigide 1
Classeur rigide (carton)                           

grand format grandds anneaux
Sciences Physiques

Carnet "d'écrivain" 1

Carnet Petit format avec couverture 

résistante (A5) avec lignes. A 

renouveler uniquement en cas de 

perte ou si le carnet est terminé

Français

Agenda 1

Feuilles simples 1

Feuilles doubles 1

Intercalaires Intercalaires A4

Français (x5) ,                              

Technologie (x2),                             

SVT (x6),                               

Sciences Physiques (x6)

Pochettes 1

        Attention suite des fournitures au verso

LISTE DES FOURNITURES CLASSE DE 4
eme

1 paquet de feuilles simples perforées grand format,                       

grands carreaux

1 paquet de feuilles doubles perforées grand format                       

grands carreaux

1 paquet de pochettes transparentes perforées



Papier dessin 1
1 paquet de 15 feuilles de papier       

à dessin blanc 180 gr
Arts plastiques

1
Chemise à élastique + 10 sous 

chemises
Arts plastiques

1

1                       

de chaque

1

Dans ta trousse il te faut

Pour le sport il te faut

Ecouteurs 1

SVT : réutilisier le cahier petit format couverture rigide de l'année précédente

Bilangue : réutiliser le cahier d'activités fantastisch

Education musicale : réutiliser le porte vue de l'année précédente

Calculatrice : réutiliser celle de l'année précédente

Dictionnaire : réutiliser celui de l'année précédente

Pour travailler en salle informatique.                                                                         

Ecouteurs à mettre en permanence dans son sac de cours.

Anglais : Achat d'un grand cahier 96 pages ou un classeur souple à voir en début d'année avec le professeur.

Nota : des ajustements pourront être demandés à la rentrée en fonction des professeurs.                                            

Equerre, règle plate 30 cm,  rapporteur demi cercle 

transparent, compas

Pochette papier calque et pochette papier millimétré

Dictionnaire français/espagnol  - espagnol/français

Stylos bille (rouge et vert), Surligneurs de couleurs différentes, Crayon de 

papier (HB), feutre micro pointe noir, crayons de couleur, crayons feutres, 

œillets, gomme blanche, ciseaux, bâton de colle, scotch

1 sac de sport, 1 tee-shirt, 1 short,1 jogging, 1 paire de chaussures de sport 

avec semelle amortie et voûte plantaire (qualité = sécurité), une gourde, 

lunettes de natation, bonnet de bain, maillot de bain, serviette.


