
LISTE DE FOURNITURES 2021/2022 

Classes de Quatrième 

 

 
FRANÇAIS 

 

1 dictionnaire – Fournitures à voir avec à la rentrée 
Prévoir quelques ouvrages à acheter dans le courant de l’année. 
 

 

LATIN Fournitures(s) à voir avec l’enseignant à la rentrée 
 

 

MUSIQUE 
 

1 cahier de musique 24 x 32  

ARTS PLASTIQUES 
 

Fournitures à voir avec l’enseignant à la rentrée  

HISTOIRE-GÉO-EMC 
 

1  Cahier format 24 X 32 grands carreaux -96 pages  

ANGLAIS 
 

2 Cahiers format 24 x 32 grands carreaux – 96 pages  

ALLEMAND 
 

Pour les LV1 et les LV2 : 1 Cahier de 96 pages, format 24 x 32 grands 
carreaux. 
Pour les LV2 uniquement : Un carnet moyen type répertoire et des 
fiches cartonnées. 
1 Cahier d’activités accompagnant la méthode pourra être demandé à 
la rentrée selon l’enseignant. 
 

 

Espagnol 
 

 1 Cahier de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux + surligneurs 
1 Dictionnaire bilingue espagnol (format au choix de l’élève). 
 

 

 
MATHS 

 

Cahier de compétences maths collection Myriade éditeur Bordas 
édition 2018 –ISBN 978-2-04-7335710 
1 calculatrice de marque Casio fx-92 2D+ 
1 compas, 1 équerre, 1 règle, 1 rapporteur transparent en plastique ; 
Feuilles simples grands carreaux format 21 x 29,7 ; copies doubles 
grands carreaux format 21 x 29,7 ;  
Feuilles blanches imprimantes format A4. 1 pochette cartonnée format 
24 X 32,  
1 cahier petits carreaux format 24 x 32 – 96 pages + protège cahier.  
1 cahier classeur souple format 24 x 32 avec des pochettes 
transparentes perforées et un lot d’intercalaires. 
 

 

 
SVT 

 

1 Cahier 24 x 32 grands carreaux – 96 pages sans spirales 
1 Trousse complète avec règle, crayon de couleur, bâton de colle 
1 Feutre effaçable noir ou bleu pour tableau blanc 

 

 
Physique-Chimie 

 

1 Cahier format 24 x 32 petits carreaux 100 pages 
1 Protège cahier – Papier millimétré 
1 Blouse blanche manches longues, 100 % coton (prévoir une taille 
supérieure) 
 

 

 
TECHNOLOGIE 

 

1 Classeur grand format, 20 pochettes transparentes perforées format 
A4, 25 feuilles perforées 21 X 29,7 petits carreaux et 6 intercalaires. 
 

 

 
EPS 

 

1 Sac de sport avec short, survêtement, tee-shirt, chaussures de sports 
(lacets longs) 1 serviette de toilette, 1 maillot de bain (ni short, ni 
bermuda) bonnet de bain, lunettes de natation conseillées, le tout 
marqué au nom de l’élève. Pour la Cerisaie 1 paire de chaussures de 
salle propre. 
 

 

 


