
Liste des fournitures en 4ème – Année 2022/2023 
Pour tous : un agenda, une trousse marquée contenant stylos, crayon à papier, petit tube de colle en stick, 4 feutres 

fins (noir, rouge, vert, bleu) 1 surligneur, crayons de couleur, matériel de géométrie (équerre, rapporteur transparent 

gradué dans les 2 sens, 1 règle plate de 30 cm, compas) et des copies doubles grand format grands carreaux. Le jour 

de la rentrée, les élèves apportent une trousse, un agenda, des copies et une pochette pour y ranger les 

circulaires. 

Matière Cahiers - Classeurs Copies Autres 
Allemand 1 cahier 24x32 grands 

carreaux sans spirale  48 

pages 

 1 protège-cahier 24x32 

transparent 

Anglais 

 

 

 

 

Approfondissement 

de la langue 

anglaise 

1 cahier 24x32 grands 

carreaux sans spirale  

48 pages, prévoir 3 cahiers 

pour l’année 

 

1 cahier 24x32 grands 

carreaux sans spirale  

48 pages 

  

1 protège-cahier 24x32  

Education Musicale 

 

 

 

Option Chorale 

1 cahier 24x32 grands 

carreaux sans spirale 96 pages 

(garder le cahier de l’année 

précédente si propre) 

1 lutin noir 60 vues 

 1 clé USB (4Go) réservée 

uniquement à la matière 

1 protège cahier 24x32 

Education Physique 

et sportive 

  1 survêtement 1 short 

1 paire de tennis propre pour 

l’intérieur + chaussettes  

1 coupe-vent (style K way)   

Espagnol 1 cahier 24x32  grands 

carreaux sans spirale 48 pages 

 1 protège-cahier 24x32  

 

Français 1 classeur souple grand format 

1 cahier de brouillon 

 

1 paquet de copies blanches 

doubles, grand format, grands 

carreaux et perforées 

1 classeur pour archivage 

Histoire-

Géographie 

Education Morale 

et Civique 

 

1 classeur souple grand format 

1 grand classeur archives  pour 

la maison 

 

1 paquet de copies simples et 

1 paquet de copies doubles 

perforées blanches grand 

format, grands carreaux  

 

Pochettes plastiques 

Latin 1 cahier 24x32 grands 

carreaux sans spirale 48 pages 

  

Mathématiques 1 cahier à renouveler pendant 

l’année 

1 classeur souple grand format 

1 paquet de copies simples 

grand-format. 

 

Calculatrice scientifique 

Casio ou Ti 

5 intercalaires grand-format. 

Sciences de la vie 

et de la terre 

1 cahier 24x32 grands 

carreaux sans spirale 48 pages  

  

Sciences physiques 1 cahier 24x32 grands 

carreaux sans spirale 

  48 pages 

1 paquet de copies doubles 

grand format, grands carreaux 

 

Technologie 

 

1 classeur souple épais 21x29.7 1 paquet de copies simples 

perforées blanches, petits 

carreaux grand format 

1 jeu d’intercalaires en 

carton de couleur 21x29.7 

10 Pochettes plastiques 

Crayon porte-mine HB 

Arts Plastiques : ne rien acheter avant la rentrée. La liste sera donnée par le professeur. Le matériel en bon état 

peut servir pendant les 4 années du collège. 

Pour  l’EPS, Les chaussures de style VANS ou CONVERSE ne sont pas des chaussures de sport, elles ne sont 

pas admises. 


