LISTE DES FOURNITURES 4ème
Année Scolaire 2022 / 2023
Chaque élève du collège doit être équipé, dans un cadre pédagogique,
de son propre ordinateur ou tablette. (Voir annexe jointe)

FRANCAIS :

-

Journal de lectrice (celui de 6ème - 5ème) et Cahier de poésie de 6ème - 5ème
1 cahier 96 pages (24x32cm) – grands carreaux – + protège
Cahier de Français 4ème – Nouvelle Edition 2022
HACHETTE EDUCATION
par les auteurs de Fleur d’Encre.

Œuvres (Version papier) :
Neuf nouvelles réalistes, Classico Collège La Vénus d’Ille et autres nouvelles fantastiques,
Classico Collège -

-

BELIN GALLIMARD
BELIN GALLIMARD

MATHEMATIQUES :
- 1 calculatrice – CASIO fx 92+ spéciale Collège
- 2 cahiers 96 pages - 24x32 cm petits carreaux (5x5) + protège vert
- Cahier de Maths 4ème – Mission Indigo - HACHETTE 2021 – ISBN : 978 201 787 5246
ESPAGNOL :

- Cahier d’activités A Mí ME ENCANTA Espagnol LV2 4ème
HACHETTE EDUCATION
- 1 cahier (24x32 cm) 96 pages grds carreaux
- Mémo ESPAGNOL - A1-A2 - GENERATIONS 5 (A. BARTOLO)

ALLEMAND :

- 1 cahier de 96 pages 21x29.7 cm - grands carreaux
- Cahier d’activités «Hab Spaß ! » NEU 4ème – Réforme 2016 - Éditions BORDAS
2ème année d’allemand

LATIN:

- 1 cahier de 96 pages 21x29,7 cm – 1 lutin + 1 répertoire
- 1 dictionnaire Latin-Français – Gaffiot en format de poche

ANGLAIS :

- 1 cahier de 96 pages 24x32 cm, grands carreaux + protège cahier bleu – Feutres tableau blanc
- Cahier d’activités : TRY’N FLY 4ème
HACHETTE EDUCATION

HIST-GEO :

- 2 cahiers 96 pages 21x29,7 cm - + 1 protège rouge +vert + crayons de couleur

CULTURE :
GENERALE

- Livre en vente dans l’établissement (25 €)

S.V.T.

- 1 cahier 96 pages 24x32 cm - grds carreaux + protège jaune – Feuilles simples grd format grands
carreaux - feuilles blanches A4
- Cahier SVT : Cycle 4 cahier d’expériences Mon labo de SVT HACHETTE EDUCATION
ISBN : 978 2 01 787527 7

SCIENCES
PHYSIQUES

- 1 cahier de 96 pages (21x29.7 cm) - grands carreaux avec protège
Les élèves gardent les cahiers de l’année précédente.

MUSIQUE :

- 1 Lutin 80 vues feuilles de musique – feuilles quadrillées format A4 – Lutin 6ème – 5ème

TECHNOLOGIE : - 1 lutin 100 vues + 1 clé USB – Lutin 5ème avec les cours
CULTURE CHRETIENNE :
- 1 lutin 50 vues + feuilles blanches quadrillées grand format
- La Bible de Jérusalem ou la Bible en Nous
- le Livret Chants et Prières aux Éditions Etoile Notre Dame
- Livre YOUCAT (jaune) Bayard Editions CERF
CATECHESE:
- Livre YOUCAT Livre de la confirmation (orange) – BAYARD Editions
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- Cycliste (ou short) noir – Tee-shirt de l’établissement. - 1 casquette – 1 gourde

EPS :

ORIENTATION : Le lutin commencé les années précédentes.

Matériel commun à plusieurs matières:
- Agenda Scolaire
- Feuilles doubles petit et grand format – papier millimétré – papier calque
- 1 clé USB
- Feutres pour tableau blanc
- Compas, règle, équerre, rapporteur en plastique
- 1 paire d’écouteurs pour téléphone portable avec micro intégré (pour le numérique).
ARTS-PLASTIQUES :

-

1 grande feuille de papier à dessin format raisin (65cm par 50cm) couleur au choix
Peinture Acrylique : set LIQUIDEX BASICS 6 tubes de 22 ml Qualité STUDIO (conseil : magasin
ESKISS)
1 paquet de 100 pailles de couleurs différentes

NB : Les élèves qui ont maintenus le matériel récurent et non-consommable en bon état cette année peuvent le
réutiliser en s’assurant du réassort de son contenu pour cette année scolaire.
Il est tout de même à renouveler en cas d’usure ou de détérioration (La trousse comportant : 1 jeu de feutres de
couleurs pointe moyenne (pas de pointe fine) et 1 jeux de crayons de couleurs. Prévoir un chiffon, un tee-shirt ou un
tablier de protection assez long pour les activités salissantes.
La trousse complète accompagnée du matériel propre à toutes les disciplines (paire de ciseaux, colle, taille-crayon,
gomme, ruban adhésif) + 1 pinceau brosse ronde n°10, 1 pinceau brosse plate n°16, 1 pinceau fin n°2, 1 pinceau
moyen n° 6, 1 crayon HB, 4B, 2B, 2 feutres noirs (1 pointe fine, 1 pointe épaisse). Le lutin de cours de 100 vues dans
lequel il doit s’y trouver en permanence : 30 feuilles blanches ordinaires 80g et 30 feuilles simples à grands carreaux.
1 pochette de petits tubes de gouache (couleur bleu primaire, jaune primaire, rouge primaire, noir et blanc).

Tout le matériel d’Arts plastiques doit être apporté le 1er jour de cours.
Certains éléments du matériel demandé sont mutualisés et demeurent dans la salle de classe pour
le fonctionnement de la matière.
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