
Fournitures scolaires 2020-2021 
Classe : 4ème  

Le reste des fournitures sera communiqué par les enseignants directement à la rentrée. 

En cas de doute attendre les précisions des professeurs lors du premier cours. 
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o Trousse complète : Stylo noir, bleu, rouge, vert, crayon gris, taille-crayon, gomme, bâton de 
colle, ciseaux, surligneurs 2 à 4 couleurs 

o Crayons de couleur 
o Règle 
o Agenda  
o Feuilles doubles et simples grand format grands carreaux 
o 1 Pochette de papier calque 

 

Anglais 
o CLASSE IPAD : Écouteurs  

 
Les fournitures sont différentes selon les professeurs. Elles vous seront 
communiquées le jour de la rentrée. 

Arts plastiques 

o 3 crayons à papier  HB + gomme + taille-crayon  
o Une boîte de crayons de couleur (12 minimum)  
o Scotch + tube de colle + un feutre fin noir 
o 1 ZAP BOOK (petit carnet taille A6 feuilles blanches) 

Français 
Conservez, complétez de vos lectures personnelles de l'été et apportez en cours le carnet de 
littérature de l'an dernier. 
Les fournitures sont différentes selon l'enseignant. Elles vous seront communiquées le jour 
de la rentrée. 

Histoire-Géographie 
Éducation Civique 

o 1 classeur grand format à garder à la maison avec 4 intercalaires : Hist-Géo-EMC 
o 1 classeur grand format souple à apporter en cours avec des feuilles simples + des 

feuilles doubles à grands carreaux et 1 intercalaire 
o Pochettes plastiques transparentes 
o Crayons de couleurs 
o Feutres de couleur fins 

Maths 
o 2 cahiers petits carreaux (24x32) 
o Matériel de géométrie dont rapporteur 
o Calculatrice Niveau Collège (Conseillée : verte spéciale collège, Casio fx92) 

Technologie 
Les élèves peuvent conserver le cahier de 5ème à condition qu’il soit en bon état sinon : 

o un cahier  à petits carreaux (24x32) 

Musique o 1 porte-vues (d'environ 60 ou 80 vues) 
o 2 stabilos fluos 

Allemand 

o 1 cahier format (A4) 
o 1 petit cahier 
o 1 dictionnaire franco- allemand 
o HAB SPAß NEU2E   ANNÉE * CAHIER D'ACTIVITÉS/D'EXERCICES (ED. 2016)  

RÉFÉRENCE : 9782047333198 

Espagnol 
o 1 petit dictionnaire français-espagnol, espagnol-français 

 
Le reste des fournitures vous seront communiquées le jour de la rentrée. 

Italien 
o 1 CAHIER D'ACTIVITÉS 2 STRADA FACENDO A1/A2  

Options 

Cambridge o 1 cahier spirale 100 pages maximum (petit de préférence) 
 PAS DE CAHIER POUR LA CLASSE IPAD 

Chinois 

o 1 cahier rouge 100 pages grands carreaux (24x32) 
o 1 protège cahier rouge avec rabats (pour ranger les devoirs) 
o 1 dossier rouge (pour ranger les fiches importantes) 
o 1 bâton de colle 
o Feutres bleu, vert, orange, rouge 
o Le livre et le cahier d'exercices seront commandés à la rentrée. 

Latin o 1 cahier 100 pages 24x32 grands carreaux 

 


