
 
LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4ème - ANNÉE 2022/2023 

 
MATIÈRES  FOURNITURES 

Allemand 1 cahier grand format 24x32 gros carreaux  

Anglais  Fournitures précisées à la rentrée par le professeur 

Arts plastiques 1 pochette de papier à dessin, à grain A4, 160 g/ m2 ou 180 g/m2  
1 porte-vues A4 - 60 pochettes 
1 tube de colle liquide + 1 bâton de colle (stick)  
1 crayon à papier HB + 1 crayon à papier 2B  
5 tubes de peinture gouache  
1 pinceau brosse + 1 pinceau rond 

Education  
civique 

1 cahier de 48 pages, format 24 x 32, gros carreaux, sans spirales  
(ce cahier pourra être utilisé d’une année sur l’autre) 

Education  
musicale 

Porte vue A4 – 80 pages  
Pour les Petits Chanteurs : 1 classeur grand format, 1 pochette d’intercalaires, 1 paquet 
de pochettes plastiques perforées et 1 crayon à papier 

Education  
sportive 

1 paire de chaussures de sport appropriées + tenue adaptée 

Espagnol 1 cahier de 96 pages format 24 x 32  

Français Fournitures précisées à la rentrée par le professeur 

Latin / Grec  1 grand cahier, grands carreaux 24 x 32 – 96 pages 

Histoire-géographie 2 cahiers de 96 pages 24 x 32, gros carreaux, sans spirale  

Italien 1 cahier grand format, gros carreaux  
1 paquet de fiches bristol  
1 petit classeur pour les fiches bristol 

Mathématiques 1 classeur souple format MAXI dos de 40 mm (épaisseur 4 cm environ)  
1 jeu de 6 intercalaires format MAXI 24,2 x 29,7  
1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées  
1 paquet de feuilles simples perforées A4 gros carreaux  
1 compas  
1 réquerre + 1 rapporteur  
1 calculatrice scientifique. Nous vous conseillons la calculatrice TI-collège plus (orange) ou TI-
collège plus solaire (bleue) de Texas instruments (utilisables jusqu’en fin de 3ème) 

Sciences  
physiques 

1 cahier de 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux et sans spirale  
 2 feuilles de papier millimétré  

DNL 
Physique bilingue 

 

1 porte-vues - 20 vues 



Sciences de la Vie 
et de la Terre 

1 classeur format A4 souple épaisseur 2 cm  
1 paquet de feuilles de dessin, soit : feuilles blanches pour imprimante  
1 paquet de pochettes transparentes perforées A4  
1 classeur épaisseur 4 cm (reprendre celui de 5ème) 

Technologie  Fournitures précisées à la rentrée par le professeur 

Matériel 
commun à toutes 

les matières 

1 recharge de 50 copies doubles blanches perforées grands carreaux A4  
1 recharge de 50 copies simples blanches perforées grands carreaux A4  
1 bâton de colle + 1 taille crayon + 1 gomme + 1 paire de ciseaux  
1 pochette de 12 crayons de couleurs  
1 pochette de 12 feutres + 4 fluos 
1 stylo encre + effaceur (ou stylo “Frixion”) 
1 stylo bille 4 couleurs  
1 cahier de brouillon 
1 rouleau de scotch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


