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CLASSE de 4ème

Les livres sont prêtés par l'Institut à l'exception de :
FRANÇAIS

- Un dictionnaire

Les cahiers d’activités de mathématiques et de SVT seront commandés par l’établissement et
facturés aux familles au 1er trimestre. Garder les cahiers de prononciation et de vocabulaire
utilisés en 5ème, ils seront commandés pour les nouveaux élèves.
ANGLAIS LCE uniquement : Un abonnement au magazine CROWN (Mary Glasgow) pourra être
souscrit par l’établissement pour chaque élève de 4ème inscrit en LCE et facturé aux familles
concernées au 1er trimestre.
FOURNITURES
ANGLAIS

- 2 cahiers (100 pages), format 24 x 32 – grands carreaux
- Uniquement pour les nouveaux élèves :
« Mon cahier de vocabulaire » - « Be a champ », 5e, 4e, 3e, Bordas.
- Un lutin pourra être demandé par l’un des professeurs à la rentrée

ALLEMAND

- Libre choix de support : cahier (24 x 32, grands carreaux de 100 pages)
ou lutin ou classeur souple grand format

ESPAGNOL

- 1 cahier 24 x 32 - 100 pages et des copies 21 X 29,7

FRANCAIS

- (classeur ou lutin : attendre le choix du professeur à la rentrée).
- Copies simples et copies doubles grand format/grands carreaux

HISTOIRE-GEO etEMC

- Copies grand format grands carreaux
- Crayons de couleurs obligatoires à tous les cours
- 2 cahiers grand format grands carreaux, sans spirales, 100 pages, 24x32

S.V.T

- Cahier 24 x 32. (possibilité d’utiliser le cahier de 5ème)
- Conserver le cahier d’activités de 5ème

Tournez SVP ➦

MATH

- Calculatrice scientifique de préférence « Casio »
- 2 cahiers format A4 – 96 pages – petits carreaux sans spirales
- Compas – équerre – rapporteur plastique type « Maped » – règle en
plastique
- Copies doubles
- 1 critérium (crayon à papier)
- 1 pochette grand format ou 1 lutin pourra être demandé à la rentrée par le
professeur.

TECHNOLOGIE

- 1 classeur A4 rigide – épaisseur moyenne
– 20 feuilles A4 à grands carreaux + pochettes transparentes (environ 50)
- 1 réglet de 30 cm
- 1 clé USB (4Go minimum) qui sera utilisée pour plusieurs matières

PHYS – CHIMIE

- un cahier grand format (24X32), petits carreaux, sans spirales, + de 96 pages.

EDUC. MUSICALE

- 1 cahier classeur grand format
- Feuilles grand format
- 4 intercalaires en carton

ARTS PLASTIQUES

Renouveler le matériel si besoin, sinon garder celui de 5ème
- Peintures : au moins trois couleurs primaires en tubes de gouache,
un tube de blanc et un tube de noir
- Pinceaux : n° 8 et n° 10
- Un pinceau brosse - Un chiffon – Un gobelet
- Une petite boîte de pastels gras
- Une pochette de papier à dessin blanc format A3
- Un flacon d’encre de chine (noire)
- Un feutre fin noir - 2 crayons à papier HB.4B
- Un porte-plume + plumes (type sergent major)
- Un cahier pour l’Histoire des Arts (24 x 32 cm) à grands carreaux
- Un cahier de recherche type cahier de T.P. (renouveler si besoin,
sinon garder celui de 5ème)

E.P.S.

- Une tenue spécifique est exigée : vraies chaussures pour le sport (le 1er
prix suffit): 1 paire pour l’intérieur qui ne marque pas le sol (gymnase) + 1
paire pour l’extérieur
- un haut et bas de survêtement, un T-shirt, un vêtement de pluie
- Pour la course d’orientation: ajouter une montre à la tenue

PASTORALE

- garder le lutin 60 vues utilisé en 6ème et 5ème

Un AGENDA

c’est un outil de travail consultable par les professeurs. Merci de prévoir
1 page par jour pour noter le travail à faire

BLOUSE

Les élèves doivent avoir une blouse à manches longues obligatoirement en
coton, (marquée au nom de l’élève par les parents) pour les cours de
sciences

