
FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 
Classe de quatrième 

 

FOURNITURES 

GENERALES 

Un stock de copies simples et doubles perforées grands carreaux, format A4, un cahier de 

textes ou agenda, une pochette à rabat pour regrouper les feuilles, une trousse, un stylo plume, 

un stylo 4 couleurs, un crayon à papier HB et crayons de couleurs, une gomme, plusieurs sticks 

de colle, un cahier de brouillon, une paire de ciseaux, une règle plate 30cm, surligneurs.  
Pour les demi-pensionnaires : pour fermer le casier, un cadenas de qualité à clé dont 
l’anse a un diamètre de 5 mm. 

FRANÇAIS 
- 1 classeur grand format et un jeu d’intercalaires des pochettes plastiques – 1 cahier petit 

format. 

LATIN 
- 1 classeur A4 mince couverture souple, un jeu d’intercalaires,  

(reprendre le cahier ou classeur de l’année précédente). 

MATHEMATIQUES 

- compas - équerre - règle graduée - rapporteur gradué en degrés uniquement 

- 2 cahiers grand format petits carreaux, 48 pages 

- 1 calculatrice scientifique type « collège » 

- 1 petit cahier de brouillon 

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

- 3 grands cahiers format 24x32 cm, grands carreaux, 48 pages avec protège-cahiers. 

SCIENCES ET VIE DE 
LA TERRE 

- 2 grands cahiers format 24x32 cm, grands carreaux sans spirale de 48 pages. 

- 1 pochette à rabat grand format 

- copies doubles grands carreaux pour les contrôles + copies simples grands carreaux  

- Prévoir une vieille chemise ou un vieux T-Shirt pour les « travaux pratiques » 

SCIENCES PHYSIQUES - 1 grand cahier 24x32 grands carreaux (96 pages). 

TECHNOLOGIE 
- feuilles simples perforées à grands carreaux format A4 

- 1 classeur format A4 souple  

- 25 pochettes transparentes 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 pochette de papier à dessin blanc format 29,7 x 42 cm (format A3) de 180gr/m 

- gouache en tube, au moins les 5 couleurs primaires 

- 1 pinceau n°14 ou plus et une brosse à peindre n°10 ou plus  

- Crayons de couleurs ou feutres 

ESPAGNOL 
- 2 cahiers format 24x32 grands carreaux x 100 pages  

- plusieurs tubes de colle 

ANGLAIS 

- 2 cahiers grand format 24 x 32 sans spirale, grands carreaux, 96 pages + Protège cahier transparent 

- 1 paire d’écouteurs 

- 1 clé USB 2GO ou 4GO (qui pourra être utilisée dans d’autres matières) 

ALLEMAND 

- 1 cahier format 24x32 cm, grands carreaux, 48 pages 

LV1 : commander le cahier d'activités RICHTIG CLEVER! Allemand 3ème année A2-B1, 

éditions DIDIER 

LV 2 : Garder impérativement le cahier d’activité de la 5ème   

EDUCATION MUSICALE 
- 1 cahier de musique grand format 60 pages  

 intercalé                 avec portées et carreaux  

EDUCATION PHYSIQUE - 1 paire de vraies chaussures de sport (pas de baskets en toile) - 1 short - 1 survêtement 

 

NB : Prévoir un lot de cahier pour le renouvellement en cours d’année. 
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