
 FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4ème  Année scolaire 2020-2021 
 
 
 
 
Allemand : - 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux de 48 pages avec un protège cahier à rabats à renouveler en                     

cours d'année 
 
Anglais : - 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux de 48 pages à renouveler en cours d'année 
 
Arts Plastiques : -2 crayons à papier (si possible HB et 4B), une gomme, un taille crayon, des ciseaux,  

de la colle  
- 1 cahier de dessin 24 x 32, de 32 pages, une couverture plastifiée avec une étiquette 
- Les élèves apportent leur clé USB à chaque cours 

 
Chinois : - 1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 96 pages avec un protège-cahier rouge 
 
Education musicale :      - 1 protège documents (lutin) 50 à 60 vues + une dizaine de copies (simples) + quelques 

copies doubles à compléter régulièrement 
 
EPS :               - Le sweat de couleur bleu roi et le tee-shirt  blanc  « BS »  

o Nouveaux élèves : le sweat et deux tee-shirts seront remis  à la rentrée aux élèves et facturés 
aux familles 

o Anciens élèves : possibilité de racheter la tenue en cas de perte, de dégradation ou de 
changement de taille (commande en ligne pour les anciens élèves en suivant ce lien) 

- Un bas de survêtement (ou short) de couleur bleu marine ou noir et des chaussures de sport  
   adaptées aux activités pratiquées (semelles amortissantes) 
   - Avoir à disposition : stylo, feuilles, pochette plastique rigide, gourde 

                - Tennis de table : raquette  à prévoir 
 

Espagnol : - 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux de 96 pages avec un protège cahier à rabats à renouveler en                     
cours d'année 

 
Français : - 1 classeur souple grand format A4 épaisseur standard 4 cm + intercalaires + pochettes plastiques  

perforées  
- 1 pochette de copies simples et doubles perforées grands carreaux  format A4 
- 1 dictionnaire noms propres et communs (à laisser en classe) 

 
Histoire/Géographie :   - 2 cahiers format 24 x 32 grands carreaux de 96 pages  

- Feuilles A4 doubles grands carreaux perforées 
- Pochette avec rabat et élastique  
- Avoir dans sa trousse : pochettes de 12 feutres fins et crayons de 12 couleurs, un stylo bleu effaçable                    
(plume ou stylo friction), de la colle, des ciseaux et une gomme 

 
Latin : Les élèves latinistes doivent se procurer le livre : 

Latin dixit, langue et culture, 5ème, 4ème, 3ème chez Nathan - ISBN 978 209 171719 7  
- 1 cahier format 21 x 29,7 de 96 pages – grands carreaux  
- 1 dictionnaire latin-Français, le Gaffiot Abrégé, format poche 

 
Mathématiques : - 1 équerre petit format et une règle en plastique rigide (pas de métal, ni de plastique mou) 

- 1 compas solide  
- 1 rapporteur en plastique transparent double graduation de 0 à 180°  
- 1 calculatrice : modèles recommandés «CASIO FX92 Collège» (de préférence) ou  
«TI Collège Plus»  
- 1 cahier de cours 24 x 32 grands carreaux 48 pages (à renouveler au cours de l'année) 
- 1 cahier d'exercices (à voir avec le professeur à la rentrée) 
- 1 cahier de brouillon 
- Copies simples petits carreaux format A4 et grands carreaux format A4 
- Copies doubles grands carreaux format A4 

            - Prévoir quelques feuilles de Canson blanches format A4, quelques feuilles de papier calque et de 
            papier millimétré 

- 1 cahier d'activités ou un abonnement à une plate-forme d'exercices en ligne pourra être demandé en                 
début d'année (environ 1 € par mois) 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEyMXZbfI3hbIhsLflcwl14cOkNKi4ISGps2eJvCqiDYLlw/viewform


 
SPC : Au choix : 1 classeur souple format A4 2 cm d'épaisseur (en partage avec SVT) ou 1 cahier format 24 x                     

32 grands carreaux de 96 pages 
- Pochettes plastiques A4 perforées 
- Copies simples perforées format A4 à grands carreaux 
- 1 calculatrice collège (à apporter systématiquement en cours)  
- 1 blouse blanche en coton à manches longues marquée très lisiblement au nom de famille de  
l’élève au feutre indélébile sur la poche avant (la blouse servira également pour les cours de SVT) 

 
 
SVT : Au choix : 1 classeur souple format A4 2 cm d'épaisseur (en partage avec SPC) ou 1 cahier format 21 x 29,7                      

grands carreaux de 48 pages avec un protège cahier à rabats 
- Pochettes plastiques A4 perforées  
- Copies simples perforées format A4 à grands carreaux  
- Intercalaires 
- 1 blouse blanche (voir SPC) 
 

Technologie : - 1 classeur souple format A4 3cm d’épaisseur et des feuilles simples petits carreaux A4 
 
Matériel divers :  - 1 clé USB 1Go minimum (cela peut être la même que celle d’ Arts Plastiques) 

- 1 cahier de brouillon commun à toutes les matières  
- 1 agenda sobre sans illustrations internes 

 
Livres numériques : Des livres numériques sont proposés dans plusieurs matières afin que votre enfant puisse laisser le livre                

papier correspondant en classe et alléger son cartable. 
 

Pour y souscrire, cliquez sur ce lien 
 
 

 

Pour les fournitures de vos enfants, vous avez la possibilité de les commander via : 
 
- Le site SCOLEO www.scoleo.fr 

- La boutique ou le site La Plume Enchantée au 21 rue du Maréchal Joffre 78110 LE VÉSINET Tél 01 39 76 16 03  
 
 
 

ATTENTION : Tous les cahiers doivent être sans spirale, dos agrafé, papier de 70 à 90g/m2 

 
 

Rappel : penser à étiqueter (nom, prénom et classe) tout ce qui peut l’être 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUzTf5soWzUSyVmnOJnuTTj2M6k0q06Lkh_pNpC3NStWpL_A/viewform?usp=pp_url
http://www.scoleo.fr/

