
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DE 4ème 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
 

 

 

DISCIPLINE 

 

A FOURNIR 

 

ALLEMAND 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages 

ANGLAIS 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 192 pages 

ESPAGNOL 

 

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages 

1 porte-vues 60 pages qui servira jusqu’en 3ème 

OPTION LATIN 1 classeur A4 (reprendre celui de la 5ème) 

FRANÇAIS 1 classeur A4 

12 intercalaires cartonnés 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 cahier de brouillon 

1 cahiers 24 X 32 grands carreaux 96 pages 

1 cahier 24 X32 grands carreaux 192 pages 

MATHS 1 compas 

1 équerre 

1 rapporteur 

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages 

2 cahiers 24 x 32 petits carreaux 96 pages 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier 24 x 32 96 pages à petits carreaux 

TECHNOLOGIE 1 cahier 24 x 32 petits carreaux 96 pages 

S.V.T. 3 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages qui serviront jusqu’en 3ème 

ARTS PLASTIQUES 1 classeur souple A4 

1 carton à dessin (24 x 32 minimum) 

1 pochette 24 x 32 papier dessin 180 gr à grain 

1 lot de 3 pinceaux de tailles différentes (ex : 10-12-14) 

Tubes de gouache : noir, blanc, cyan, magenta, jaune 

MUSIQUE 1 porte vues 40 pages 21 x 29.7 à couverture assez rigide 

 

MATERIEL COMMUN 

Règle plate graduée 30 cm 

Colle en bâton 

Crayon papier HB 

Gomme 

6 crayons de couleurs différentes 

Ciseaux 

Stylo à encre 

Stylos à bille (rouge, noir, vert)  

1 petit cahier à grands carreaux 96pages (brouillon) 

1 rouleau film pour recouvrir les livres 

1 classeur souple 

Feuilles de classeur grands carreaux 

Copies doubles 

1 petit cahier grands carreaux 48 pages (accompagnement personnalisé) 

 

 

- En début d’année scolaire, les familles pourront être amenées à acquérir 2 livres de 

lecture d’environ 5 €. 

- Pour l’E.P.S, prévoir chaussures de sport, pantalon de type jogging (le reste sera 

précisé à la rentrée). 

- Pour des raisons pédagogiques, il est préférable que chaque élève ait la CASIO Fx 62 

obtenue en 6ème (à acheter si celle de 6ème est perdue ou hors d’usage). 

- Une clé USB 2 ou 4 Go et une paire d’écouteurs pour le labo de langues sont vivement 

recommandés. 

 


