
 
 

FOURNITURES DEMANDÉES EN 4° 
 

****** 
(Année Scolaire 2022-2023) 

 

 
 

SONT INTERDITS : 
 

Colle en tube - cutter - blanc correcteur - marqueurs ...etc... 
Ces différents matériels seront confisqués, non rendus et entraîneront une sanction. 

 

 
 

Matériel de Base : 
1 agenda scolaire (le plus pratique possible) 
1 stylo plume (encre bleue effaçable) 
1 effaceur (encre) + 1 ruban correcteur 
Stylos (bleu, rouge, vert, noir) 
Feutres fins  (bleu, rouge, vert) et feutre 0,5 noir 
1 taille crayon 
1 gomme 
1 colle bâton 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 ruban adhésif 
1 double décimètre plat 
Papier calque 
Papier millimétré 
Pochettes plastiques transparentes (au moins 100) 
Feuilles simples et doubles (grand format, grands carreaux) à volonté (pour tous les classeurs) 
Des cahiers de brouillon 
1 compas de qualité 
1 équerre – 1 rapporteur (éviter matériel souple : manque de précision) 
1 calculatrice scientifique.     A titre indicatif :  Casio " FX -92 Spéciale collège" 
1 trieur (à conserver durant toute la scolarité) 
1 clé USB (16 Go minimum) marquée au nom de l’élève + écouteurs (prise jack) 
1 blouse ou vêtement de protection (pour les cours d’arts plastiques, Sciences physiques et SVT) 

 
Français :  
1 classeur (grand format) et des intercalaires 
1 dictionnaire de Français format de poche (si possible édition récente) 
1 livre de conjugaison (type Bescherelle) 
1 classeur souple (grand format), petits anneaux 
Pochettes plastiques transparentes 
 
Livres :  « L’île des esclaves » de Marivaux – Editions Hachette Bibliocollège 
         « Le Horla » de Maupassant – Editions Hachette Bibliocollège 
           « Cinq francs pièce » dans le recueil « Coule la Seine » de Fred Vargas – Editions J’ai Lu  

 
Mathématiques : 
2  grands cahiers (24x32) petits carreaux (96 pages)  
1 chemise à rabats cartonnés 
1 petit cahier de brouillon 
1 porte mine (0,7 mm) 

 



Histoire - Géographie : 
1 classeur souple grand format, petits anneaux + 6 intercalaires (pour prendre en classe) 
1 classeur (grand format) + 6 intercalaires (pour archiver les cours à la maison) 
 
LV 1 Anglais : 
1 grand cahier + 1 petit cahier de brouillon 
1 dictionnaire Anglais-Français / Français-Anglais (format de poche) 
 

Cahier d’exercices – I bet you can ! 4° - Editions Magnard 2019 
 
Sciences de la Vie et de la Terre : 
1 classeur souple grand format, petits anneaux + 6 intercalaires + pochettes plastiques transparentes 
(pour prendre en classe) 
1 classeur grand format + 6 intercalaires (conservé de l’année précédente, pour archiver les cours à 
la maison) 
10 feuilles blanches  
 
Sciences Physiques : 
1 classeur grand format + 3 intercalaires 
20 pochettes plastiques transparentes 
 
Arts Plastiques : 
Crayon à dessin  (HB) 
Feutres et crayons de couleurs 
1 carnet à dessin ou de croquis A5 avec spirales 
Feuilles canson blanches et couleurs 
Gouache (jaune, rouge, bleu, noir et blanche) 
2 pinceaux (fins, épais) 
1 pochette épaisse (pour tout ranger) 
 
Education Musicale et Chant Choral : 
1 porte-vues (40 vues) 
10 feuilles A4 grands carreaux à ranger en fin de porte-vues 
 
Technologie : 
1 classeur + 6 intercalaires + feuilles grand format simples et doubles  grands carreaux perforées  
20 feuilles blanches d’imprimante A4  
40 pochettes plastiques transparentes 
 
Option latin : pour les élèves concernés 
1 cahier (grand format) de 100 pages 
 

Cahier d’exercices – Via Latina 4° - Editions Hachette Education – Année 2017 
 
LV 2 Espagnol : 
1 cahier (grand format, grands carreaux) de 180 pages 
1 mini dictionnaire Français / Espagnol – Espagnol/Français 
 

ou 
 

LV 2 Allemand : 
1 cahier (grand format, grands carreaux) d’environ 100 pages  
 
E.P.S. : Tenue obligatoire 
Chaussures de sport en bon état (lacets serrés) 
Selon la saison :   short et tee-shirt 
  survêtement ou jogging 
  gourde 
  chapeau ou casquette 

 

Tout le matériel doit être marqué 


