
 
 

LISTE DES FOURNITURES – 4 EME 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2020 

 
 
FRANCAIS : 1 grand classeur bleu  dos 8 cm (celui de l’année dernière) 
 1 grand classeur bleu dos 4 cm (celui de l’année dernière) 
 1 jeu d'intercalaires 6 touches polypropylène 30/100e, feuilles simples grands carreaux 
 1 cahier (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée bleue 
 Livre à se procurer pour le début de l'année : "Nouvelles réalistes" de Maupassant édition Bibliocollège 
 
MATHEMATIQUES 2 cahiers (24x32), petits carreaux, 48 pages, couverture plastifiée incolore 
 1 compas à bague de bonne qualité 
 1 grand classeur dos 8 cm couleur blanc* (celui de l'année dernière) 
 1 classeur souple* polypropylène dos 2cm blanc, 
 2 jeux d'intercalaires*, 12 touches polypropylène 30/100e. 
 1 porte mine 0,5 ou 0,7 
 1 géorègle (achat au collège) 

 Si vous n'avez pas encore de calculatrice, choisissez : une calculatrice collège (de préférence la TI collège 
plus), PAS de calculatrice graphique.  

 
ANGLAIS : 2 cahiers (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée orange 
 Feuilles simples de couleurs grands carreaux (21x29.7) (celles de l’année dernière) 
 
LV2 (Allemand, Espagnol, Italien) : 1 porte vue noir (200 vues)* 
    1 chemise plastifiée à rabat noire* 
 1 bloc-notes A5*  
 

TECHNOLOGIE : 1 grand classeur dos 4 cm couleur vert*, (celui de l'année dernière), (pour archivage des cours, exercices et 
devoirs...) 

 1 chemise cartonnée verte à rabats* (celle de l’année dernière) 
 
HIST./ GEOGRAPHIE : 2 cahiers (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée jaune 
 
SCIENCES de la VIE et de la TERRE (Biologie) 

2 cahiers (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée verte 
1 pochette transparente, un crayon à papier et une gomme 

 
SCIENCES PHYSIQUES 1 grand classeur dos 8 cm couleur rouge*, (pour archivage des cours, exercices et devoirs...) 
 1 classeur souple* polypropylène dos 2cm rouge, pochettes plastiques et feuilles de classeurs 
 
ARTS PLASTIQUES 1 cahier (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée violette (celui de l’année dernière)  
 
MUSIQUE 1 cahier (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée gris perle 
 
LATIN 1 cahier (24x32), 48 pages, couverture plastifiée rose (celui de l'année dernière) 
 1 répertoire (17x22), 48 pages, couverture plastifiée rose (celui de l’année dernière) 
 Le fichier Dixit de l'année dernière 
 
MULTI DISCIPLINES : 1 paquet de 50 copies doubles grands carreaux*  
 1 paquet de feuilles simples grands carreaux (100 feuilles) 
 1 pochette de 4 fluos, 1 souris de correction 
 1 paquet de pochettes transparentes 
 1 paire de ciseaux, 1 agenda, 1 trousse* 
 1 pochette de crayon de couleur et de feutres 
 1 bâton de colle, 1 cartable rigide*, 
 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres 
 

Les articles avec un * servent pour l'année suivante 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 ème 
 

Ce qu’il y a dans le colis 
 2 cahiers (24x32), petits carreaux, 48 pages, couverture plastifiée incolore, 
 1 cahier (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée bleue, 

 2 cahiers (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée orange, 
 2 cahiers (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée jaune, 
 2 cahiers (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée verte, 

 1 cahier (24x32), grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée gris perle, 
 1 bâton de colle 

 1 pochette de 4 fluos 

 1 porte vues noir (200 vues) 
 1 chemise plastifiée à rabat noire 
 1 bloc notes A5 
 

Ce qu’il reste à acheter si nécessaire 
 Livre : "Nouvelles réalistes" de Maupassant édition Bibliocollège 

 1 agenda (pas de cahier de textes) 
 1 souris de correction 
 1 paquet de 50 copies doubles grands carreaux, 
 1 paquet de feuilles simples grands carreaux (100 feuilles), 

 
Ce qui est à reprendre de l'année dernière 

 1 grand classeur dos 8cm, couleur blanc 
 1 grand classeur dos 4cm, couleur bleu 
 1 grand classeur dos 8cm, couleur bleu 
 2 jeux d’intercalaires, 12 touches polypropylène 30/100e. 
 1 jeu d'intercalaires 6 touches polypropylène 30/100e 
 1 classeur souple polypropylène dos 2cm, blanc, 
 1 classeur souple polypropylène dos 2 cm rouge 
 1 grand classeur dos 8cm, couleur rouge 
 1 grand classeur dos 4cm, couleur vert 
 1 chemise cartonnée verte à rabats, 
 1 cahier (24x32), 48 pages, couverture plastifiée rose (pour ceux qui font latin), 
 1 répertoire (17x22), 48 pages, couverture plastifiée rose (pour ceux qui font latin) 
 1 cahier (24x32), 48 pages, couverture plastifiée violette 
 1 compas à bague de bonne qualité, 
 1 géorègle (en vente au collège) 
 Si vous n'avez pas de calculatrice, choisissez une calculatrice de collège (de préférence la TI collège plus), 

 PAS DE CALCULATRICE GRAPHIQUE 
 1 paquet de pochettes transparentes 
 1 paquet de feuilles simples de couleur (21*29,7) grands carreaux 
 1 paire de ciseaux 
 1 porte mine 0.5 ou 0.7 
 1 trousse 
 1 pochette de crayons feutres et de crayons de couleur 
 1 bâton de colle 
 1 cartable rigide 
 du plastique pour couvrir les livres  

 

LES CAHIERS NE DOIVENT PAS ETRE A SPIRALES 

 



 

 

 

AUX FAMILLES DES FUTURS ELEVES DE 4ème  
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Suite à une consultation avec l’association des parents d’élèves, pour faciliter votre tâche et éviter des 
achats inutiles, le collège se propose de vous fournir un LOT de FOURNITURES pour la rentrée de septembre.  
  
 Cet ensemble représente l’essentiel des fournitures nécessaires. Seuls resteront à acheter des compléments 
que vous pouvez déjà posséder (machine à calculer, etc.). 
 Ce lot de fournitures vous est proposé pour le PRIX de 17,00 €. 
 

 
Le paiement est à effectuer à la réception du colis 

 
 

Vous pourrez le retirer au collège aux dates suivantes :  

Jeudi 27 août de 17h30 à 19h30 et Vendredi 28 août de 17h30 à 19h30 
 
 

 Si vous souhaitez que le collège vous commande ce lot de fournitures, merci de remplir le formulaire de 

commande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


