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RENTREE 2021 - FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Correcteur liquide (ex : Tipp-Ex), feutres permanents, stylos 4 couleurs, téléphone portable et tablette 

sont STRICTEMENT INTERDITS. 

 

 

NIVEAU 4EME  

Communes à toutes les disciplines  (à renouveler dans l’année) et marquées du nom de l’enfant. 

1 règle graduée rigide de 20 cm - crayons à papier HB et B - taille crayon à réservoir plastique – pochette de 12 crayons de 

couleur - 1 gomme - pochettes transparentes – 1 bâton de colle – 1 paire de ciseaux à bout rond – stylos billes (noir-vert-

rouge-bleu) – 2 paquets de feuilles simples à grands carreaux perforées - 1 paquet de copies doubles à grands carreaux 

perforées - 1 agenda ou cahier de texte - 1 clé USB - 1 pochette à rabat grand format -1 grand cartable (petits sacs et sacs 

à main interdits) - Les livres doivent être recouverts d’un film plastique. 

 

 Disciplinaires : 

EPS : HAUT : tee-shirt rouge uni à manches courtes (disponible à la vente pour 5 € à l’effigie du collège auprès des 

professeurs d’EPS) – BAS : short  à hauteur de genoux ou jogging rouge ou noir uni– des chaussures de sport – gourde 

ou bouteille d’eau. [ Sont strictement interdits : les cyclistes, leggings, mini-shorts]. 

Natation 6-5-4èmes : bonnet de bain – maillot de bain (1 pièce pour les filles / slip de bain pour les garçons) [caleçon et short 

interdits] - éventuellement lunettes de bain. 

 

ANGLAIS : 1 cahier grand format (21x29.7) (sans spirales) de 96 pages à grands carreaux plastifié bleu ou protège cahier 

bleu –  1 paquet de feuille simple grand format à grands carreaux - 1 cahier d’activités réf. Workbook « New Hi there ! » 4e – 

Editions Bordas – ISBN : 978-2047333785 

 

ESPAGNOL : 1 cahier grand format (24x32) 96 pages (sans spirale et à renouveler si besoin) à grands carreaux plastifié 

rouge ou protège cahier rouge – une paire d’écouteurs (premier prix). 

 

PORTUGAIS : 1 cahier grand format (21x29.7) 96 pages (sans spirale et à renouveler si besoin) à grands carreaux 

plastifié orange ou protège cahier orange – 1 répertoire petit format (si non acheté l’année précédente). 

 

LATIN : 1 classeur souple grand format  avec 1 paquet de feuilles simples perforées à grands carreaux  et 1 paquet de 

feuilles doubles perforées à grands carreaux ou 1 grand cahier de 96 pages grand format (21x29.7) grands carreaux (sans 

spirale) plastifié blanc ou transparent ou protège cahier blanc ou transparent. 

 

FRANÇAIS : 2 grands cahiers (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux tous deux plastifiés noirs ou 1 protège-cahier 

noir. 2 petit cahier de brouillon EXIGE. 1 paquet de feuille simple grand format à grands carreaux.  1 paquet de copies 

doubles à grands carreaux perforées – Pour les évaluations. Prévoir au minimum l’achat de trois livres de lecture en cours 

d’année pour un montant total de 15 euros maximum.  

1 cahier d’exercices de grammaire : La Grammaire par les exercices /Cahier d'exercices (Ed. 2021). Référence 

: 9782047338230. Support : Cahier. Collection :La Grammaire par les exercices Éditeur : Bordas 

 



 

 

SCIENCES-PHYSIQUES : 1 cahier grand format de 96 pages à grands carreaux 

 

SVT : 1 classeur souple grand format – pochettes transparentes – 1 paquet de feuilles simples grands carreaux perforées. 

 

TECHNOLOGIE : 1 classeur souple grand format – intercalaires (cartonnés)– 1 paquet de feuilles simples grands 

carreaux perforées - pochettes transparentes. 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 2 grands cahiers (24x32) de 96 pages à grands carreaux (sans spirale) – crayons de 

couleur - 1 

protège- cahier jaune. 

 

MATHEMATIQUES : 1 compas simple – 1 équerre – 1 rapporteur – 2 cahiers grand format (21x29.7) de 96 pages à 

grands carreaux plastifiés vert ou protège cahier vert (sans spirale) – 1 calculatrice scientifique collège non graphique (pour 

les 4 ans de collège). 

 

ARTS PLASTIQUES : 1 cahier travaux pratiques (format 24 x 32 cm – environ 80 pages) [1 cahier pour la 6ème et 5ème ]                  

[1 cahier pour la 4ème  et 3ème ] – crayons à papier : HB et un crayon à papier 2 ou 3B  – une pochette de feutres – un 

feutre pointe fine noir – peinture : tubes de gouache (minimum les 3 couleurs primaires + blanc et noir) – différents 

pinceaux (fin – moyen -gros) – différents pinceaux brosse (moyen et gros) – un rouleau de scotch – 2 tubes de colle  –                            

1 pochette de papier à dessin blanc 180g (24x32cm) et 1 pochette de papier à dessin de couleur à laisser au collège. 

– Prévoir une petite boîte en plastique ou un sachet type sac congélation refermable pour ranger l'ensemble du 

matériel 

L'ensemble du matériel sera étiqueté aux noms de l'élève et rangé dans une boîte (petite boîte en plastique ou sachet 

refermable). Afin de pallier aux trop nombreux oublis de matériel, celui-ci restera dans la salle de classe tout au long de 

l'année et sera restitué aux élèves en fin d'année. 

 

 

MUSIQUE : 1 porte vue de 48 pages violet ou rose. 

 


