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Classe de 4ème  
Liste des fournitures 

Toutes disciplines

1 agenda (1 page par jour pour écrire le travail à faire, de préférence sans 
illustrations) 
Trousse avec :  
- Stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge (pointe moyenne)  
- Stylo plume et cartouches d’encre (bleu)  
- Effaceur-réécriveur  
- Crayon à papier HB 
- Gomme  
- Bâton de colle blanche (non toxique, sans solvant)  
- Paire de ciseaux scolaires 12 à 13 cm  
- Taille-crayons à réservoir plastique 
– 1 cahier de brouillon – 1 petit cahier pour l’aide personnalisée 
- Prévoir des couvertures pour les manuels scolaires 
- Surligneurs (différents coloris) 

Histoire-géographie

1 cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages, couverture rouge (histoire-
géographie ) 
1 cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages,  couverture verte ( EMC ) 
5 feuilles de calque 
1 petite agrafeuse 
La moitié d’un paquet de copie double grands-carreaux pour les contrôles et 
exercices en classe.

Mathématiques

2 cahiers de 100 pages 24X32cm – petits carreaux 
Feuilles de copie doubles (21x29,7 cm, 80g/m2), petits carreaux  
1 équerre en plastique 21 cm- 60°, 1 règle graduée en plastique 30 cm,  
1 rapporteur en plastique 12 cm  
1 compas  
1 calculatrice scientifique (niveau collège) 

SVT A voir avec le professeur à la rentrée

Technologie
1 classeur souple format A4 
Feuilles simples petits carreaux A4 
20 pochettes transparentes

Sciences Physiques

1 cahier 24x32 cm grands ou petits carreaux. 
1 cahier de brouillon petit format (A5), 48 pages (possibilité de le partager avec 
d'autres matières)  
1 pochette plastifiée scotchée en fin de cahier pour y ranger les évaluations 
Des copies simples 21x29.7 cm, pour les comptes-rendus et des copies doubles 
pour les contrôles. 
Quelques feuilles de papier millimétré

Education musicale 1 porte-vues ou 1 classeur souple avec des pochettes transparentes (qui pourra 
être conservé d’une année à l’autre et servira pour la chorale) 

EPS 1 survêtement ou un short, 1 T-shirt 
Chaussures de sport (pas de semelles plates)

Arts plastiques

1 pochette de papier blanc, 24x32 cm, 224 g/m2  
5 tubes de gouache: 1 bleu primaire, 1 rouge primaire, 1 jaune primaire, 1 blanc, 
1 noir  
Crayons de couleur 
Feutres 
1 pinceau fin 
1 pinceau épais 
1 crayon HB 

Français

1 cahier 24X32 grand format, grands carreaux, 96 pages 
1 cahier petit format 
1 pochette e à rabats 
Cahier de français 4ème, le Robert (édition 2018) ISBN 978-2-321-01287-0, 
5€90  
Pour les latinistes : 1 classeur souple

Anglais 1 cahier 24x32 cm, 96 pages (grands carreaux) Ou 2 cahiers de 48 pages 24X32 
1 protège-cahier

Allemand 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages avec protège-cahier en 
plastique



Espagnol 1 cahier (24x32 cm), grands carreaux, 200 pages, couverts d’un protège-cahier  
Feuilles simples (21x29,7 cm, 80g/m2), grands carreaux 


