
Classe de 4ème - Hors élèves ULIS 
Chèque de caution : livres 80 € 

Français 1 grand classeur souple avec intercalaires (format « dos 40 mm » = 4 

anneaux les plus gros) 

Conserver le « cahier de lecture » de l’année précédente. 

Trousse : 

• Pas de stylo bleu à bille « dure » (Type Bic) 

• 1 stylo plume (à petit prix) avec encre bleue et un effaceur 

• 1 stylo bleu à encre effaçable 

• 1 crayon type criterium 

• 1 stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir (tous types autorisés selon 

votre préférence, sauf le 4 couleurs) 

• Colle, ciseaux 

• 1 règle ou 1 équerre 

• 6 à 8 crayons de couleur + 1 gomme 

• Une clé USB pourra être nécessaire durant l’année mais elle peut 

être commune à d’autres matières (coller une étiquette à votre nom 

pour l’identifier) 

Mathématiques 1 cahier grands carreaux, grand format, 96 pages 

1 cahier de brouillon 

1 calculatrice collège (si possible Texas Instrument TI collège+ ou Casio fx 

92+) 

Double décimètre, équerre, compas, rapporteur, crayon, gomme, critérium 

et stylos (bleu, noir, rouge, vert) 

Histoire 

Géographie 

1 classeur grand format souple - feuilles blanches, simples et doubles 

grands carreaux - pochettes transparentes - 5 intercalaires - feutres à 

pointes fine (bleu, rouge, noir, vert) - crayons de couleur.  

Anglais 1 cahier 24 x 32 (petits ou grands carreaux peu importe) 

1 petit carnet de vocabulaire (pas un répertoire) 

Technologie 1 grand cahier format 24x32 petits ou grands carreaux de 96 pages ou un 

classeur ou un porte-vue. 

SVT 1 cahier grands carreaux, grand format, 96 pages 

Sciences Physiques Cahier brochure 96 pages petits carreaux 

Calculatrice de collège 

Règle 

Italien 1 grand cahier plastifié (24 x 32) à grands carreaux 140 pages  

Une pochette transparente. 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023 



Espagnol  1 cahier de 100 p. grand format, sans spirale 

Allemand 1 grand cahier (grands carreaux) 

1 petit carnet de vocabulaire (pas de répertoire-possibilité d’utiliser celui 

des années précédentes  

1 petit dictionnaire bilingue allemand-français 

Arts  

Plastiques 

1 classeur A4 souple transparent 

20 pochette en plastiques transparentes perforées A4 

3 intercalaires A4 

10 feuilles d'imprimante blanches glissées dans une pochette plastique 

dans le classeur 

1 pochette de Canson blanc FORMAT A3 224 grammes (42 x29,7 cm) 

1 cahier de dessin 17 cm/22 cm de 32 pages 

12 crayons de couleur de bonne qualité 

3 pinceaux (1 petit rond, 1 moyen rond, 1 plat) 

2 crayons gris HB 

1 gomme 

1 taille crayon 

1 colle 

1 paire de ciseaux 

Une trousse spécifique aux arts plastiques et indépendante de la trousse 

scolaire qui sera stockée en salle d'arts plastiques 

Éducation  

Physique 

À voir avec le Professeur à la rentrée 

1 gourde isotherme individuelle 

Ed. Musicale 1 porte vues à pochettes ou spirales  

Des feuilles simples grands carreaux. 

Langues et cultures 

de l'Antiquité 

1 grand classeur souple (format « dos 40 mm = 4 anneaux les plus gros) 

Feuilles simples et paquet de pochettes transparentes pour le classeur. 

(garder celui de l’an dernier) 

Pastorale Suite du livret "Tu as les paroles de la vie" recouvert (fourni par le Collège 

et facturé sur le 2e trimestre pour les nouveaux élèves 

Un cahier poésie de 48 pages, format 17x22, qui servira aussi l’an prochain. 

 


