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CLASSE DE QUATRIEME 

 

Fournitures scolaires : 

Une trousse complète comprenant : 1 stylo bleu, 1stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, ciseaux, 

colle, gomme, crayon de papier HB, taille crayon, crayons de couleurs 

 1 cahier de brouillon, 1 cahier de textes 

 1 dictionnaire Uniquement pour les nouveaux élèves 

 2 paquets de copies doubles grands carreaux, grand format 

 1 paquet de copies petits carreaux, grand format 

 1 pochette de papier millimétré 

1 pochette à élastique format A4 

1 pochette de papier calque, papier machine 

2 pochettes de papier canson grain fin 180 g ou 224 g 

Français : 

 2 cahiers 24x32cm grands carreaux 96 pages. 

Mathématiques : 

 2 cahiers 24x32 à spirales 

 1 équerre en plastique transparent rigide  

 1 compas,  

 1 rapporteur 180 degrés à double sens en plastique rigide transparent 

 1 règle 30 cm en plastique rigide transparent 

 1 pochette papier millimétré 

 1 paquet de copies doubles grands carreaux, format A4  

 1 calculatrice Collège Casio Uniquement pour les nouveaux élèves 

Histoire/Géographie : 

 1 cahier 24x32 grands carreaux 96p 

 Trousse de crayons de couleurs, feutres (noir, vert, bleu, rouge) et un feutre noir fin. 

 Une pochette élastique 

 Une clé USB 

EPI :       1 lutin pour les nouveaux 

SVT:      1 cahier 24x32 grands carreaux 100 pages environ. 

1 classeur souple + feuilles simples et pochettes plastiques. 

 Protège-cahier rouge 

Physique-chimie : 

 1 cahier A4 grands carreaux  

 1 blouse blanche en coton (qui servira jusqu’au lycée). 

Anglais : 

 1 cahier A4 grands carreaux, 

Latin : 

 1 cahier A4 

Allemand : 

1 cahier A4 grands carreaux 

Espagnol : 

 1 cahier A4 grands carreaux  

Musique : 

 1 porte-vues 60 vues 

Arts plastiques : 

1 clé USB 1go minimum. 

 Crayons de papier, 2B, 2H, HB 

 3 pinceaux : fin, moyen, gros 

 6 tubes couleurs : cyan, magenta, jaune, noir, blanc et marron + crayons de couleurs et feutres 

1pochette de papier canson de couleur + 1 blanc. 

Colle vinylique 

1 classeur cartonné basic + pochettes plastiques (pour les nouveaux). 
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1 carnet à croquis grand format. 

Culture chrétienne : 

 1 cahier A4 grands carreaux, Uniquement pour les nouveaux élèves 


