
 

 
 

1)  Communes à toutes les matières : 
  - feuilles simples, grand format grands carreaux 

  - feuilles doubles, grand format grands carreaux 

  - papier millimétré, papier calque, papier machine 

  - pochettes transparentes pour classeur, 2 jeux de 6 intercalaires (hist, géo ,bio) 

  - 1 critérium HB ou 2B + 1 gomme + 1 crayon gris HB 

  - 1 stylo plume + cartouches encre bleue + effaceur 

  - ciseaux - colle en stick, scotch 

  - crayons de couleurs,  

  - pochette de feutres + feutres « fluo », 

  -1 stylo à 4 couleurs.             
        

2) Par matière : 
MATHEMATIQUES : - 2  cahiers  grand format 24 x 32 grands carreaux sans spirales 96 pages 

 - matériel de géométrie : 1 équerre, 1 double décimètre, 1 rapporteur (0 à 180°) sans grades, 1 compas simple et solide.  

 - 1 calculette Casio-Collège de préférence         
 

FRANÇAIS : - attendre la rentrée 

 

HISTOIRE   - 1 grand classeur et intercalaires, pochettes plastiques, surligneurs 

GEOGRAPHIE  
 

ANGLAIS   - attendre la rentrée 

ALLEMAND - 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 
 - LV1 cahier d’activités Fantastisch 3ème année  (ISBN  9782356854186) 

ESPAGNOL -2 cahiers grand format 24*32 grands carreaux 96 pages (pour l’année) et une clé USB 4Go 

 -1 dictionnaire bilingue (si vous devez en acheter un, le « poche plus » de Larousse est conseillé) 

 - Cahier d’activités ‘A mi me encanta’ esp 4ème LV2 édition 2020 Hachette (ISBN 978-2-01-703040-9) 
 

ITALIEN - 1 grand cahier grands carreaux  24*32, 140 pages 

 

LATIN - 1 cahier grand format 96 pages 

SVT           - 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages 
    

ARTS PLASTIQUES           - 1 pochette de papier Canson format 24 x 32 220 g/m2 

- 1 crayon HB et  2B ou 3B + Pinceau n° 6 ou4 et pinceau n°10 ou 12, pinceau brosse n° 10- Les couleurs primaires - rose 

tyrien ou rouge magenta ;  bleu turquoise ou bleu cyan ; jaune primaire et bleu outremer. 1gros  tube de noir et de blanc, 

1 tube de vermillon, palette , chiffons 

 - conserver cahier de 5ème ou carnet de croquis 
 

TECHNOLOGIE - 1 grand classeur  souple avec intercalaires et pochettes de vues  

 

PHYSIQUE - CHIMIE  - 1 grand classeur  souple avec 4 intercalaires et pochettes de vues  

 

EPI /PARCOURS:         - Classeur, intercalaires  
 

Nous profitons de ce document pour rappeler que les vacances sont sans doute le moment propice pour 

inciter vos enfants à la lecture, à l’observation de la nature, à la pratique d’activités physiques, à des jeux 

et des conversations en société… 

Après cette période de confinement, plus que d’ordinaire mais sans nourrir de stress, il s’agira d’entretenir 

tranquillement ses connaissances, de reprendre les compétences, peut-être avec l’aide d’un cahier de 

vacances, à utiliser à loisirs, avec, pourquoi pas, plaisir… C’est aussi le moment de réviser, notamment les 

repères historiques et géographiques et DE SE REPOSER ! BONNES VACANCES !! 
 

RAPPEL : si votre enfant fait l’objet d’un travail obligatoire (voir bulletin trimestriel)  il devra le présenter 

à son professeur principal à la rentrée. Si ce travail n’est pas fait ou bâclé, il/elle devra s’en acquitter en 

venant autant de mercredis que nécessaire. Sauf indication autre de l’enseignant, il s’agit d’un cahier de 

vacances tel qu’on en trouve dans le commerce. Pour l’anglais, il peut s’agir du cahier d’entraînement 

‘New Hi there 5ème > 4ème, Bordas. Pour le français (même pour un 4ème) : Apprendre à rédiger pas à pas, 

5ème, cahier d'activités sous la direction de Catherine Hars, Véronique Marchais et Claire-Hélène 

Pinon,  Nathan, ISBN : 978-209-1716466 

 

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2021/2022 

Classe de quatrième 


