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LISTE DES FOURNITURES de la classe 
de 4e 
 

 
Matières Fournitures 

Matériel de base  1 trousse bien garnie (stylo encre, effaceur, ciseaux, colle, règle, stylos quatre couleurs…), 
des feuilles doubles et simples grand format, un classeur grand format avec intercalaires 
pour ranger les évaluations + protèges cahiers pour tous les cahiers + cahiers de brouillon.  
Inutile d’acheter un agenda. Les devoirs seront notés sur le carnet de bord.  

Français  1 grand cahier (24x32) de 200 pages.  
1 dictionnaire : le Robert (micro) de préférence.  
1 cahier de brouillon.  
Feuilles doubles pour les évaluations.  
1 répertoire.  
1 porte-vues (100 vues) 
1 chemise cartonnée 3 rabats (pour ranger les évaluations). 
Œuvres littéraires :  

- Les Misérables 

  

- La Cafetière et 

autres contes 

fantastiques 

  

- Roméo et Juliette 

-Victor Hugo 

  

-Théophile 

Gautier 

  

  

-William 

Shakespeare 

Ldp Jeunesse 

  

-Hachette Education. 

Collection 

Bibliocollège,  

  

- Magnard. 

Collection Classiques 

Et Patrimoine, 

numéro 8 

2010008995 

  

978-2011679512 

  

  

978-2210760660 

4,95 € 

  

3 € 

  

  

2,95 € 

 

Mathématiques  2 cahiers (24x32) de 96 pages.  
1 calculatrice : CASIO FX 92 collège ou TEXAS INSTRUMENTS TI 40 collège II.  
1 livre d'exercices « MATHEMATIQUES 4e/3e Enseignement Agricole »  
Réf. : J. GARRIGUES, H. ROUX, M-L PAVY, C. VIARD, S. WAGNER -  
Educagri - Code ISBN 979-10-275-0117-5.  
À commander en librairie (ce recueil d'exercices servira pour les 2 ans).  

Anglais ou Espagnol 1 dictionnaire Anglais / Français ou 1 dictionnaire Espagnol/ Français en fonction de la langue choisie 

1 cahier grand format grands carreaux de 96 pages (24x32) 

EPI Accueil / Vente  1 cahier grand format grands carreaux de 96 pages (24x32) 

E.S.C.  1 grand cahier TP (24x32) minimum.  
1 crayon à papier HB + 1 gomme blanche souple + 1 paire de ciseaux + 1 règle de 30cm. 
Attention ! Toutes les fournitures devront être marquées (nom - prénom - classe). Le matériel 
demandé dans la liste ci-dessus ne sera utilisé qu'en ESC. Ce matériel restera en classe.  

Biologie Écologie  1 cahier grand format de 96 pages 
Copies simples et doubles pour les évaluations. 
1 chemise cartonnée 3 rabats (pour ranger les évaluations) 
Crayons de couleur.  

Hist / Géo  1 cahier format A4 d’environ 100 pages.   

Education du 
consommateur  

1 cahier grand format grands carreaux de 96 pages (24x32) 
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Physique/Chimie  1 cahier grand format de 96 pages.  
Feuilles doubles grand format pour les évaluations 
1 chemise cartonnée 3 rabats (pour ranger les évaluations) 

EPI Cadre de vie, soin de 
l'enfant  

1 grand cahier  

Informatique  
Le matériel sera réutilisé 
de classe de 3ème. 

1 grand cahier (24x32) sans spirales de préférence. Prévoir une couverture (protège-cahier 
ou autre) 
1 clé USB (spécifique au module). Mettre le Nom et Prénom.  

Projets 1 porte-vues.  

E.P.S.  1 tenue de sport adaptée à apporter à chaque séance. Pas de leggins ! 
1 porte-vues. 

 


