
Stylos bleu, vert, rouge, noir 1 équerre transparente plate sans rebord

stylo encre + cartouches + effaceur 1 rapporteur transparent (180° dans les 2 sens)

crayons papier HB et 2B +porte mines et mines HB7 1 compas simple

2 feutres noirs pointe fine 1 cahier de brouillon

4 surligneurs 1 paire d'écouteur filaires

1 boîte de crayon de couleur feuilles doubles et feuilles simples grand format, grands carreaux

1 boîte de feutre feuilles simples, grand format, petits carreaux

1 ardoise feutre blanc pochettes plastiques perforées

taille crayons - gomme - ciseaux - bâton de colle - scotch - règle Rouleaux pour couvrir les livres

1 gourde 1 clef USB

Français Espagnol

1 chemise à élastique grand format 1 dictionnaire bilingue de poche

le cahier d'AP+ le carnet de lectures : ceux de la 5e

Sciences Physiques

Maths

1 chemise plastifiée avec élastique grand format

Education musicale

1 paquet de fiche bristol petits carreaux format A5

Arts plastiques

Anglais 1 boîte de pastel à l'huile avec 3 couleurs primaires + noir et blanc

1 Pinceau fin + pinceau brosse

1 chiffon, 1 éponge usagée

1 cahier petit format 45 pages 1 pochette de Canson blanc format A4

1 chemises plastifiée à élastique grand format 1 pochette de papier calque format A4

3 intercalaires

E.P.S. 1 classeur souple grand format

Histoire/Géographie/EMC

1 paire de chaussures sport type « running » 1 cahier grang format grands carreaux à spirales 200 pages

S.V.T.

EPI/Parcours - IMPORTANT

Technologie

1 classeur souple grand format + 6 intercalaires
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1 classeur grand format + 5 intercalaires (ou reprendre celui de l'an 

dernier)

Gouaches : 3 couleurs primaires (rouge magenta, bleu cyan, jaune, 

blanc et noir)

1 classeur rigide grand format + 6 intercalaires (pour les anciens 

élèves, reprendre celui de 5° (il servira pour l'oral du DNB)

Liste des fournitures 4ème  - Année scolaire 2021 2022

Fournitures générales

Fournitures par matière

1 cahier grands carreaux, format 24x32, sans spirales, 200 pages + 

protège-cahier rouge

1 cahier grands carreaux 24x32, sans spirales, 140 pages + protège-

cahier rouge

1 cahier petits carreaux, format 24 x 32, sans spirales, 96 pages + 

protège-cahier violet

1 cahier grands carreaux, 24x32, sans spirales 96 pages + protège 

cahier violet

1 trieur à élastiques, 6 onglets  (pour les anciens conserver celui de 

l'an passé)

1 porte vues (60 Vues) + 10 feuilles simples insérées dans la 

dernière pochette)

1 maillot de bain (short interdit pour les garçons - maillot 1 pièce 

pour les filles) et 1 bonnet de bain

1 cahier grands carreaux, format 24X32, sans spirales, 96 pages + 

protège-cahier vert 

1 dictionnaire bilingue compact « Sénior » (Robert & Colins ou 

Harraps ou Larousse, pas de poche)

1 jogging, 1 tee-shirt, 1 sweat, 1 paire de chaussettes, 1 tenue de 

pluie (type kway)


