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La rentrée des classes des élèves de 4ème aura lieu VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016 à 8H
Sortie à 11H
Reprise des cours et démarrage de l’emploi du temps LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016

FOURNITURES SCOLAIRES – CLASSE DE 4 ème

















FRANÇAIS
1 classeur souple grand format (33 x 26,5) épaisseur 4 cm
Série d’intercalaires de même format
Copies simples perforées grands carreaux 21 x 29,7
Copies doubles perforées grands carreaux 21 x 29,7
Pour le latin : un classeur souple (pour feuilles format 21 x 29,7) et épaisseur du dos : 4 cm
Un stylo à encre effaçable (stylo-plume ou stylo-bille à encre effaçable)
MATHEMATIQUES
2 cahiers très grand format (24x32), grands carreaux, sans spirale, 96pages (à renouveler)
2 protège-cahiers BLEUS, même format, en plastique avec grands rabats indispensables.
1 cahier d’Algorithmique Cycle 4 (Edition Delagrave)
Copies doubles grands carreaux (21x29,7)
1 cahier de brouillon (à renouveler)
Une grande enveloppe contenant 2 feuilles de papier calque, 2 feuilles de papier millimétré, 2 feuilles de
papier blanc, 2 feuilles de papier quadrillé petits carreaux (à renouveler).
Une règle plate en plastique (30 cm), une équerre en plastique, un compas, un rapporteur en plastique
gradué de 0° à 180°.
Une calculatrice modèle scientifique TI-Collège Plus.
1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 bâton de colle, stylo bille 4 couleurs, 1 petite règle.
Stylo plume ou roller à encre effaçable + effaceur (pas de correcteur liquide).

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
 Des crayons de couleur
 3 cahiers très grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale, 96 pages (dont l’un-éducation civique –
sera conservé en 3e)
 1 protège cahier ROUGE (Histoire) et 1 protège cahier VERT (Géographie)
ALLEMAND
LV 1
 1 cahier de 100 pages, grand format, grands carreaux
 Cahier d’activités : garder celui de l’année précédente

LV 2
 Cahier d’activités : garder celui de l’année précédente
 1 cahier de 100 pages : garder celui de 5ème
ANGLAIS
LV 1
 1 cahier d’activités « Enjoy English » 4ème Editions DIDIER 2008
 1 cahier 24 x 32 sans spirale (96 pages)
RUSSE
LV 1
 1 cahier 24x32 grands carreaux (possibilité de conserver celui de 5ème) avec protège-cahier violet
 1 cahier petit format très fin
ESPAGNOL
LV 2
 1 cahier grand format, grands carreaux
 1 cahier d’exercices « En directo » 1ère année, Edition DIDIER
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 classeur à anneaux (pour copies 21 x 29,7), épaisseur du dos de 4 cm
des feuilles blanches perforées (21 x 29,7) pour les dessins d’observation
des copies simples blanches, perforées (21 x 29,7) grands carreaux
des copies doubles, blanches, perforées (21 x 29,7) grands carreaux
4 intercalaires perforés (21 x 29,7)
des pochettes transparentes perforées (21 x 29,7)
quelques crayons de couleur

SCIENCES PHYSIQUES
 1 grand cahier 96 pages 24 x 32 plus 1 protège cahier de format identique
 Une dizaine de copies doubles perforées 21 x 29,7
TECHNOLOGIE
 1 cahier grand format 24 x 32 petits carreaux, environ 50 pages + protège cahier










ARTS PLASTIQUES
1 pochette Canson Blanc C à grain, format A4
1 cahier de grand format, grands carreaux relié (80 pages)
1 crayon HB et 1 crayon B et 8 B
5 tubes d’acrylique (1 bleu cyan, 1 rouge magenta, 1 jaune, 1 noir, 1 blanc)
3 pinceaux (taille 6, 12, 16), 1 brosse (environ 1 cm de large)
1 boîte de 12 craies grasses à l’huile
Pochette cartonnée ou Chemise pour ranger les dessins (24x32)
1 chiffon, 1 protection en plastique (pour la table), 1 feutre pointe fine noire




EDUCATION MUSICALE
1 cahier de M usique mixte, avec po rtées et carreaux (petit ou grand format)
Une flûte à bec

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
 1 paire de chaussures de sport (Pas de chaussures de skate, ni de chaussures de type Converse, Bensimon,
Feiyue, Victoria, Superga… )
 1 survêtement
 1 tee-shirt

*********
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
 1 trousse garnie : stylos (bleu, noir, rouge, vert), crayon à papier HB, porte-mine,
gomme, taille-crayons, crayons de couleur, ciseaux, colle
 Règle et double-décimètre gradués
 1 agenda
 1 cartable solide pour protéger livres (à couvrir dès distribution) et cahiers
 Des copies doubles grand format, grands carreaux, perforées
 Du papier calque, papier millimétré
 1 stylo plume
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