
                                
 

 

 RENTREE 2013/2014 FOURNITURES SCOLAIRES 4ème  

  
ALLEMAND Un cahier grand format grands carreaux (96 pages) 

TD : attendre la rentrée 
 

SCIENCES PHYSIQUES    1 classeur souple grand format, large tranche + 4 intercalaires + 5 feuilles de  papier millimétré 
+ 50 pochettes plastique + 200 copies doubles + calculatrice scientifique 

 

EPS                 Un survêtement et un short  
1 paire de chaussures de sport pour la pratique du sport à l'extérieur  
 1 paire de chaussures de sport propres pour la pratique du sport en gymnase 

  
HISTOIRE / GEOGRAPHIE      2 cahiers très grand format (24x32 format indispensable) grands carreaux 

 (96 pages maximum) 3 protège-cahiers à rabats   
 1 cahier d’activités Nathan 4ème  Education Civique programme 2011     � 

   4 feutres  fins (pour croquis, bleu, noir, rouge, vert), 6 crayons de couleur et  
3 surligneurs 

1 lutin 40 vues minimum pour l’histoire des arts 
 
FRANÇAIS Un classeur souple grand format, large tranche + un jeu d'intercalaires 

 copies simples et doubles grands carreaux ou cahier (voir à la rentrée)  
  

LATIN  1 cahier de 96 pages  
 

MUSIQUE Attendre la rentrée 
 
SVT  1 cahier grand format (21x29,7) ou (24x32 conseillé mais non obligatoire) grands carreaux (96 pages)  
  + protège cahier 
  15 copies doubles, grands carreaux, grand format. 
 
ANGLAIS 2 cahiers très grand format (24x32) grands carreaux (96 pages environ) 

1 cahier d'activités (attendre la rentrée). 1 dictionnaire bilingue. 
 

ESPAGNOL        1 cahier très grand format  (24x32) grands carreaux (140 pages) + 1 protège-cahier transparent. 
 

MATHEMATIQUES    Règle, équerre, rapporteur transparents. Compas porte-crayon, calculatrice scientifique 
3 cahiers (24x32) (96 pages) grands carreaux + protège-cahiers à rabats. 
Apporter le jour de la rentrée : 

10 copies doubles, grand format (A4), blanches, grands carreaux 
10 feuilles simples, grand format (A4), blanches, grands carreaux 
3 feuilles de papier millimétré – 3 feuilles de papier blanc 

 
ARTS PLASTIQUES         1 pochette de papier à dessin (24x32) épaisseur 200 gr / m2 minimum  

Crayon à papier ou stylo mine épaisseur 2 mm : HB - 3H - 3B 
Un taille-crayon avec réservoir (ou petite boite + taille-crayon simple) 
1 gros tube de gouache blanche, 1 pinceau n° 6 ou 8 + 1 pinceau n° 14 ou 16, 1 brosse n° 14 
1 tube de gouache noire, jaune primaire, rouge primaire (dit magenta), bleu primaire (dit cyan) 
Une pochette rigide pour protéger la pochette de papier  à dessin 
 

TECHNOLOGIE Un classeur souple (21x29,7) + 1 jeu d’intercalaires + pochettes plastique 
 

Fournitures communes à toutes les matières et disponibles en permanence dans le cartable 
1 AGENDA (léger) 
Crayons de couleur, gomme, ciseaux, colle, surligneurs, stylos vert, rouge bleu, noir 
Pochettes plastique (100) 
Crayon HB 
Pochette plastique semi-rigide à élastiques avec : 

• Copies doubles perforées (grands carreaux, grand format) 
• Feuilles simples  perforées (grands carreaux, grand format) 

1 sac à dos (léger) obligatoire  pour pouvoir mettre ses affaires scolaires (cahiers + livres) 
 Pas de sac à main ! 

 


