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FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 4

e
   

 

FOURNITURES DE BASE 

 un agenda robuste (une page par journée). 

 copies doubles grands carreaux 

 un cahier de brouillon. 

 une règle plate graduée de 30 cm transparente. 

 une équerre, un rapporteur gradué de 0 à 180 seulement 

 un compas simple mais de bonne qualité, sans mine, avec porte-crayon. 

 un crayon à papier HB, un taille crayon, (de préférence un porte-mine 0.5 avec mine HB). 

 une gomme blanche, un bâton de colle blanche. 

 une petite pochette de 6 crayons de couleur (couleurs de base). 

 une paire de ciseaux à bouts ronds. 

 stylo plume encre bleue effaçable, effaceur. 

 stylos bille rouge, noir bleu et vert. 

 une pochette cartonnée 21 x 29.7 cm à rabats pour le C.D.I. 

 pour couvrir les livres : il est préférable d'acheter un plastique (transparent) épais qui assurera une 

bonne protection des livres jusqu'à la fin de l'année. 

 un surligneur jaune. 

 1 clé USB (minimum 1 giga) 
 

Le blanco, la colle liquide en tube et le cutter ne sont pas autorisés. 
 

INSISTER SUR LE FAIT QU’IL FAUT ACHETER DES CAHIERS DE BONNE QUALITE 

MAIS EVITER LES CAHIERS TROP GROS OU TROP LOURDS. 

FRANÇAIS 
 un grand classeur (qui restera à la maison). 

 un cahier classeur format A4 21 x 29.7. 

 des feuilles blanches à grands carreaux format A4 simples et doubles. 

 des protège documents A4. 

 prévoir l’achat de livres (environ 15 €). 

LATIN 

 un classeur souple A4 

MATHEMATIQUES 

 une calculatrice scientifique collège (ex. casio). 

 1 paquet de copies doubles format A4 petits carreaux 

 1 cahier à petits carreaux 96 pages sans spirale format 17 x 22 cm 

 deux chemises cartonnées format 21 x 29,7 cm 

 2 cahiers petits carreaux 96 pages format 24 x 32  

ANGLAIS 

 un cahier format (24 x 32) 96 pages. 

 une pochette cartonnée format 21x 29,7 cm à rabats 

ALLEMAND  

 un cahier format 24 x 32 cm à grands carreaux (96 pages) + protège cahier. 

 Copies doubles à grands carreaux à format A4. 



ESPAGNOL 

 un cahier  24 x  32 cm de 96 pages grands carreaux. 

 un petit cahier d’exercices grands carreaux. 

 une pochette (à rabats) pour ranger les devoirs + corrections de devoirs. 

 des copies doubles grands carreaux. 

 des écouteurs 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 un cahier grands carreaux (24 x 32) 140 pages. 

 1 petit cahier de brouillon. 

 des copies doubles (21 x 29,7) grands carreaux (pour les devoirs). 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 un cahier, grands carreaux  (24 x 32 cm), 96 pages. 

 un protège cahier du même format. 

SCIENCES PHYSIQUES 

 un cahier A4 (24 x 32 cm) à grands carreaux, 96 pages avec protège cahier. 

 des copies doubles à grands carreaux grand format. 

 1 chiffon pour les manipulations. 

TECHNOLOGIE 

 un cahier (24 x 32) 96 pages 

EDUCATION MUSICALE 

 un protège documents 80 vues, celui de 6
ème

 si bon état. 

ARTS PLASTIQUES 

 feuilles simples grands carreaux 21 x 29,7 cm blanches 

 protège documents 80 vues acheté en 6
ème

. 

EDUCATION PHYSIQUE 

 une tenue de sport est exigée. Pour une question d’hygiène, il est conseillé de ne pas venir au 

Collège en tenue de sport. Si toutefois l’élève vient en survêtement, il doit avoir avec lui des 

vêtements de rechange. 

 une veste de survêtement ou un kway en cas de pluie. 

 un sac de sport pour ne pas avoir à porter son cartable lors des déplacements. 

 un nécessaire de toilette pour prendre une douche. 

 il est vivement conseillé de ne pas apporter d’objets de valeur. 

 

 


