
RENTREE 2021     LISTE DES FOURNITURES  4èmes 

 

Le carnet de correspondance et les manuels sont fournis à chaque élève par l’établissement. Le carnet de correspondance, 

document officiel au sein de l'établissement, ne doit porter aucune trace de personnalisation ou de graffiti. 

Tous les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’élève. 

Pour toutes les disciplines : Le cartable doit contenir toute l'année  scolaire (réapprovisionnement probable-indication du nombre 

nécessaire entre parenthèses, à garder à la maison) :  

 

- 1 cahier de texte ou agenda  

- 1 cahier de brouillon (en prévoir plusieurs à la maison) 

- 1 chemise cartonnée pour les feuilles et copies vierges 

- des pochettes plastique perforée format A4 

- 1 trousse  

- 1 crayon HB (plusieurs) 

- 10 à 15 crayons de couleurs différentes 

- 1 taille-crayons  

- 1 stylo à plume + effaceur ou 3 stylos à encre effaçable  

- 1 feutre noir à pointe fine  

- 3 surligneurs (de couleurs différentes)  

- des œillets 

 

- 4 stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir)  

- 1 gomme blanche  

- 1 règle plate graduée  

- 1 bâton de colle (plusieurs) 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

- 1 clé USB 8 Go avec le nom de l’élève 

- 1 pochette de papier calque  

- 1 pochette de papier millimétré  

                  - des feuilles simples et doubles de classeur à grands 

carreaux, grand format 

 

 

- Le livre Bescherelle conjugaison 

- Un dictionnaire de langue française (type le Robert Collège – il est important de disposer d’un dictionnaire de type collège, 

les dictionnaires de type école primaire ne seront pas suffisamment précis). Les 2 seront à garder à la maison. 

 

Français : - 1classeur grand format souple avec de gros anneaux + intercalaires (au moins 6) 

 - Fiches de révision, type Bristol 

 - Prévoir l'achat pendant l'année scolaire d'au moins cinq romans (le coût de chaque roman est inférieur à 10 euros), et selon 

les professeurs, de cahiers d’exercices (titres donnés par les professeurs, en cours d'année).  

Histoire Géographie : 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 2 protège- cahiers à rabats.  

Anglais : 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 2 protège- cahiers à rabats 

Espagnol : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 1 protège-cahier avec rabats 

-  Cahier d’activité « A mí, me encanta », 4ème, Nouvelle Edition 2020, Hachette Education (environ 7€) 

Allemand : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale 

Latin : Conserver le classeur. Achat du cahier DIXIT ! 4ème, chez Nathan Edition 2021 

Mathématiques : 2 cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages  

 - 1 équerre  

 - 1 rapporteur transparent gradué uniquement en degrés  

- 1 compas simple pouvant recevoir un crayon (pas de compas à mine, il est inutile d’acheter 1 boîte complète) 

 - une calculatrice scientifique soit Casio : fx 92 (verte) / soit Texas instrument :Ti-collège plus (bleue)   

Sciences de la vie et de la terre : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 1 protège-cahier à rabats. Les élèves peuvent 

conserver le cahier de l’année précédente s’il reste de la place 

Sciences physiques : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 1 protège-cahier à rabats. 

Technologie : 1 porte-vues à 80 vues 

Arts plastiques : Attendre les consignes du professeur à la rentrée 

Education musicale : Reprendre le porte-vues de l’année passée 

 

EPS : - 1 survêtement ou tenue de sport, mais PAS DE LEGGING EN JEAN 

  - 1 paire de chaussures de sport propre dans un sac (réservée pour les gymnases) + 1 paire pour l'extérieur 

 - 1 gourde 

  - Pour les élèves ayant les cheveux longs, prévoir un élastique pour les attacher. Les élèves ne devront pas rester toute la journée 

dans la tenue avec laquelle ils pratiquent l’EPS, ils devront donc prévoir une tenue de rechange. 


