FOURNITURES SCOLAIRES
4E
Tous les élèves doivent disposer
tout au long de l'année de :
un cahier, en partie utilisé pendant l’année de 5e,
peut être continué en classe de 4e.

* une trousse complète
* un cahier de textes ou agenda
* un cahier de brouillon
* des copies doubles petit format et grand format
grands carreaux
* crayons de couleur
* des paquets de mouchoirs en papier
* 1 pochette avec rabats (pour conserver les documents
distribués par l’administration et les instruments de
géométrie)

FRANCAIS ..................................................................

* voir à la rentrée.

MATHEMATIQUES ....................................................

* 1 règle plate transparente avec double graduation
* 1 équerre transparente
* 1 compas
* 1 rapporteur gradué en degrés dans les 2 sens
* 2 cahiers grand format, 24x32 petits carreaux 96 pages
* calculatrice scientifique Collège
* feuilles blanches papier machine
* 1 porte-vues 30 pochettes minimum (60 vues minimum)

S.V.T. ..................................................................

* 2 cahiers grand format 24 x 32, 96 pages
* colle blanche, feutres (rouge, vert, bleu, noir)
* papier calque + crayons de couleur + règle + pochettes
plastifiées

ALLEMAND ................................................................

* 1 cahier grand format (24 x 32 cm) grands
carreaux 48 pages à renouveler si nécessaire
* 1 dictionnaire Français/Allemand Allemand/Français est conseillé pour la maison
* 1 clé USB

ANGLAIS .....................................................................

* 2 cahiers (sans spirale) grand format (24 x 32) 48 pages
* Langue vivante I : dictionnaire Français:Anglais Anglais/Français en 1 volume (Robert ou
Larousse conseillé pour la maison)

ESPAGNOL .................................................................

* 2 cahiers grand format (24x32) 96 pages grands carreaux avec
marge
* colle

SCIENCES PHYSIQUES.................................................

* 1 classeur souple grand format + intercalaires + feuilles simples
* 1 blouse en coton
* pochettes transparents perforées
* colle
* surligneurs

TECHNOLOGIE …………………………………………….

* 1 grand classeur souple
+ 6 intercalaires minimum
* Pochettes en plastique pour classeur
* Feuilles simples petits carreaux
* Colle

HISTOIRE/GEOGRAPHIE ........................................

* 3 cahiers grand format 24 x 32, 96 pages + 1 protège-cahier
* copies doubles grand format, grands carreaux

* feuilles simples à grands carreaux
* crayons de couleur
Obligation de conserver le cahier de 5e
ARTS PLASTIQUES ......................................................

COULEURS GOUACHES :
Gouaches obligatoires :
* rouge primaire ou rose tyrien ou magenta
* bleu primaire ou cyan ou bleu turquoise
* jaune primaire = jaune clair
* noir
* blanc
Gouaches facultatives :
bleu outremer, orange rouge vermillon, rouge
carmin, ocre jaune, citron, terre de sienne ou sienne
brûlée, vert franc, violet ...
* 1 carton à dessin pour feuille A3 (préciser le nom et la classe)
* 1 pochette de feuilles de canson A3 29.7 x 42 180 g/m2
minimum ( préciser le nom et la classe)
* 1 crayon HB et N° 2B ou 3B
* feutres (pointe pas trop fine
* 1 règle plate de 30 cm minimum
* 1 gomme
* 1 chiffon
* 1 rouleau en mousse
* ciseaux
* colle (glue qui ne coule pas)
* taille-crayon
* De bons pinceaux : 1x N° 6, 1 x N° 12, 1 x N° 16
en petit gris pur (pointe fine) ou d’autres marques
* un pinceau brosse
* penser à garder des magazines pour collages
* crayons aquarellables conseillés
* Apporter le cahier de 5e

EDUCATION MUSICALE ................................................

Conserver le porte-vue de l’année précédente

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX………………………………

Utiliser le cahier de 5e
OU 1 cahier grands carreaux 96 pages format 24x32

LATIN …………………………………………………………..

Utiliser le matériel de 5e ou 1 classeur souple ou 1 cahier 24x32

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ..........................

Les élèves doivent avoir des baskets dédiées à l’EPS
ainsi qu’une tenue de sport adapté à la pratique et à la météo.
Prévoir l’achat d’une raquette de tennis de table ou de badminton
au cours de l’année (précision à la rentrée).


REMARQUE : il est inutile d'apporter tout le matériel le jour de la rentrée : la trousse, une pochette et quelques feuilles dans le
cartable suffisent.

Pour alléger le poids des cartables, vous avez le choix entre des cahiers 48 ou 96 pages (penser au
nombre total de cahiers si vous choisissez des cahiers 48 pages).
Les bonnes attitudes pour ne pas avoir mal au dos en portant son cartable :
-

choisir un modèle léger, avec des bandoulières larges et renforcées de mousse (il peut également avoir un dos
rembourré et une ceinture pour la taille),
le sac doit être porté avec ses deux bandoulières aux épaules, bien ajustées.
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