
    Année scolaire 2022/2023 

      

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 100 pages grand format grands carreaux 24x32 

Mathématiques : 

 2 cahiers 24x32  

 1 cahier de brouillon 

 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 120p (type dos à dos si possible) 

1 petite trousse de crayons de couleurs, des feutres (noir, vert, bleu, rouge) et un feutre noir fin. 

1 pochette élastique. 

SVT:       

1 cahier grands carreaux 96 pages environ. 

feuilles simples à carreaux et feuilles blanches (en avoir toujours quelques-unes dans le cahier) 

Physique-chimie : 

 1 cahier 24 x 32 grands carreaux  

1 blouse blanche en coton 

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 : 

 Le matériel de l’année précédente peut-être repris 

Culture chrétienne : 

 1 cahier A4 grands carreaux, Uniquement pour les nouveaux élèves 

Technologie :  

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  

1 lutin 120 vues (60pages) à conserver en 3ème 

1 clef USB 8Go minimum à conserver en 3ème 

 


