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LISTE DES FOURNITURES DES CLASSES DE 4EME - 2019/2020 
 

Commun Un cahier de brouillon 
 

Français Un cahier gros carreaux format 24x32 
Quelques feuilles doubles et feuilles simples 
Une clé USB 
 

Mathématiques 
 
 
 
 
 

1 cahier 50 pages de préférence format 24x32 petits carreaux sans spirale avec une couverture bleue ou 
un protège-cahier bleu (4 cahiers sont généralement nécessaires pour l’année entière) 
La calculatrice « TI collège plus » (modèle imposé) utilisable jusqu’en 3ème 
Un double décimètre - une équerre - un rapporteur demi-circulaire à double entrée gradué uniquement 
en degrés - un compas à porte-crayon (imposé) 
Un stylo à encre effaçable (plume ou bille) 
Une pochette rigide à rabats pour mettre les instruments de géométrie - quelques feuilles de classeur 
grand format, simples et doubles (à renouveler) 
 

Physique - Chimie Un cahier grand format 24x32 à petits carreaux 

SVT 3 cahiers classeurs grand format souple (vert, jaune, rouge) 
- feuilles gros carreaux de 3 couleurs différentes – feuilles petits carreaux - feuilles dessin perforées -  
pochettes transparentes perforées -  intercalaires 
Une blouse en coton 
 

Histoire - Géographie 2 cahiers 100 pages grand format - gros carreaux - 1 protège-cahier jaune avec rabats + 1 protège-cahier 
rouge 
3 feutres fins (bleu, noir, rouge) + crayons de couleur   
 

Anglais Un cahier 50 pages grand format – gros carreaux) 
 

Allemand Un cahier grand format  (24x32) grands carreaux 
 

Espagnol Un cahier classeur - feuilles gros carreaux – 5 pochettes plastifiées perforées 

Italien Un cahier de 100 pages grand format – gros carreaux + protège cahier 
 

Arts plastiques Une brosse à peindre n° 16 - un pinceau fin n° 4 ou 6 Peinture gouache en tube (les 5 couleurs primaires) - 
Feutres et crayons de couleurs 
2 pochettes de papier à dessin format blanc (24 x 32 cm)  
Une boîte de pastel gras -  2 crayons à dessin HB et 4B + 1 feutre fin noir + des ciseaux + une colle + une 
agrafeuse 
1 cahier grand format  

Education musicale La flute à bec de 5ème 
Le cahier classeur de l’an passé  
 

Latin 
 

Un cahier 50 pages grand format – gros carreaux  

Technologie  Un cahier classeur fin grand format souple et des pochettes transparentes. 

 

 
Cette liste sera éventuellement complétée le jour de la rentrée. 

 

 


