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CLASSE DE 4ème
-

1 crayon à papier HB ou 2B
4 stylos (bleu, noir, rouge et vert)
1 gomme blanche
1 blanco
Surligneurs
2 colles (sticks), Scotch
Crayons de couleur de préférence aquarelle
1 taille crayon
1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur
1 compas
Des ciseaux

Musique :
 . 1 grand cahier à spirales 24 x 32 partagé en 5 parties (théorie, chants, organologie, disques et analyses,
histoire de la musique).

1 flûte (doigté barque). 1 cahier de musique,
Arts Plastiques :
 1 pochette papier dessin blanc 24 feuilles 180 gr, 24 x 32 cm,
 Feutres, 1 cahier A4 travaux pratiques 80/90 pages, de préférence reprendre celui de 5 ème
Mathématiques :
 2 cahiers 24 x 32, petits carreaux, 96 pages 1 porte vue 80 vues (40 pages)
 1 calculatrice scientifique modèle collège 4ème / 3ème.
Français : 1
1 classeur souple grand format (petits anneaux) (pour mettre la séquence en cours)
- 1 grand classeur rigide (pour ranger toutes les séquences)
- 1 paquet de pochettes plastifiées perforées- 1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques grand format
- 1 paquet de feuilles simples et doubles grands carreaux, grand format
Histoire Géographie :
 1 grand cahier 24x32, 196 pages sans spirales, protège cahier violet
 1 grand cahier 48 ou 96 pages, sans spirales, protège cahier bleu
 2 grandes enveloppes Kraft, format cahier,
 1 paquet de copies doubles grand format,4 feutres fins (rouge-noir-bleu-vert).
S.V.T :
 1 classeur souple A4
 + feuilles A4 grands carreaux (simples et doubles blanches et couleurs)
 + pochettes plastiques de protection +
 25 feuilles A4 blanches type imprimante + 1 crayon HB .1 stylo 4 couleurs
Anglais :
 2 cahiers 24 x 32 d’environ 96 pages, grands carreaux,
Italien : 1 porte-vues (200) vert + feuilles simples et doubles grand carreaux
1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages
Espagnol :
 2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 100 pages,
 1 protège cahier transparent 24x32 avec rabat, 1 grande enveloppe Kraft format cahier
.
Technologie : 1 classeur souple grand format, 30 protèges documents et feuilles grand format. un cahier de brouillon
E. P. S :
 Tenue de sport adaptée à la température (short, jogging),
 Chaussures de sport : lacets et amorti suffisant au talon, 2 à 3 cm minimum ( à choisir dans le rayon sport,
converses interdites.
Corse : 1 grand cahier 24x32, 140 pages, grands carreaux + protège cahier.

