
Il est important que les vêtements et surtout les 
fournitures scolaires portent le nom et le prénom 
de l’élève. En cas de perte, les chances de les 
retrouver sont plus importantes. 

  
 

 

 

 

 

Pour les classes de 4°  

Année scolaire 2021/2022 
 

 Le matériel déjà utilisé les années précédentes peut resservir. 
 

Fournitures :  

✓ Location d’une tablette  

⃝ 1 cadenas à clé de très bonne qualité (pour le casier) 

⃝ 1 agenda 

⃝ 1 trieur à onglets comportant 12 compartiments 

⃝ des feuilles simples blanches 21x29.7 à grands carreaux en conséquence 

⃝ des copies doubles blanches 21x29.7 à grands carreaux 

⃝ des pochettes perforées plastifiées en conséquence. Prévoir une réserve 

⃝ papier millimétré  

⃝ crayons de bois ou critériums 

⃝ gomme 

⃝ 1 marqueur Velleda (pour tableau blanc) 

⃝ colle en stick 

⃝ paire de ciseaux 

⃝ scotch 

⃝ compas  

⃝ équerre  

⃝ double décimètre  

⃝ rapporteur en plastique transparent (graduation en degrés dans les deux sens) 

⃝ calculatrice Casio FX 92 spécial collège 

 

Technologie : 1 classeur (21x29,7) couverture souple (4 anneaux Ø30) avec feuilles simples 

blanches + 20 pochettes perforées plastifiées pour classeur (à la maison) 

 

Histoire/Géographie/Edu.Civique : 3 portes-vues 40 ou 60 vues (à la maison) + pochette de feutres 

fins (pointe fine 0.4 mm) avec les couleurs de base (rouge, bleu, vert, noir) + crayons de couleur 

 

Français : 1 classeur (à la maison)  

 

Latin : 1 porte-vues ou 1 pochette plastique à élastiques (à la maison) 

 

Mathématiques : 1 grand classeur (à la maison) 

 

Anglais LV1 ou LV2 : 1 classeur (21x29,7) ou 1 porte-vues 20 vues (à la maison). Si l'élève en a un, 

le cahier de vocabulaire de l’année dernière 

 

Espagnol LV2, Section Européenne Espagnol : 1 grand classeur (à la maison) 

 



La carte d’identité et le passeport (pour le Royaume Uni) en 

cours de validité est obligatoire pour d’éventuelles sorties 

pédagogiques à l’étranger : merci de vérifier dès à présent 

la validité de ces documents et de les renouveler si besoin. 

Prévoir également la carte européenne d’assurance maladie 

(demande sur le site internet « AMELI », espace « mes 

demandes ») 

 

Allemand LV1 + LV2 : 1 grand classeur ou 1 pochette plastique à élastiques (à la maison) 

Section Européenne Allemand : 1 classeur souple (21x29.7) avec 4 petits anneaux et des 

intercalaires  

 

Chinois LV2 : 1 pochette plastique à élastiques (à la maison) 

 

SVT : 1 classeur ou 1 pochette plastique à élastiques (à la maison) 

 

Sciences Physiques : 1 pochette plastique à élastiques ou 1 classeur (à la maison) + 3 sous-chemises 

pour le trieur en classe + carnet de labo recouvert avec le nom + chiffon en coton avec le nom + 

élastique pour les cheveux longs + crayons de couleur 

 

Education Musicale : 1 porte-vues 40 vues (à la maison) 

 

Pastorale : 1 pochette plastique à élastiques (à la maison) 

 

Arts plastiques :  

⃝ 3 crayons de bois : HB – 2B – 2H (pas de porte mine) 

⃝ papier dessin blanc – 240 grammes minimum – format 24x32 cm (Canson ou autre)  

⃝ papier dessin de couleur 120 grammes minimum - (Canson ou autre) 

⃝ quelques feuilles A4, blanches et à carreaux pour l’usage du trieur à compartiments. 

⃝ papier calque 

⃝ pinceaux ronds : 1 très fin – 1 moyen – 1 très gros 

⃝ pinceaux brosses : 1 fin - 1 plus large (environ 3 cm, exemple : pinceau de peintre en bâtiment) 

⃝ gouaches en tube 21ml (éviter les tubes en plastique et les 10ml, pas de peinture à l’huile, ni acrylique) : 

1 rouge primaire ou rouge magenta, 1 jaune primaire, 1 bleu primaire ou cyan, 1 blanc, 1 noir. 
⃝ rouleau à peinture (petit en mousse) 

⃝ feutres de couleur, crayons de couleur de bonne qualité (éviter Bic évolution) 

⃝ gros marqueurs : noir + couleurs 

⃝ un chiffon 

⃝ tube de colle liquide 

 

E.P.S. : dans un sac de sport : 

⃝ une raquette de badminton 

⃝ une raquette de tennis de table pour les 5° et 4° 

⃝ un survêtement ou un short – un maillot – de vraies chaussures de sport – des chaussettes 

⃝ des vêtements de pluie et linge de rechange vivement conseillés ainsi qu’une serviette éponge 

⃝ des lunettes de natation (pas de masque) sont fortement recommandées 

⃝ bonnet de natation obligatoire 

⃝ maillot de bain une pièce pour les filles. Pour les garçons, le caleçon de bain long n'est pas 

autorisé mais le boxer court et serré ainsi que le slip de bain sont autorisés. 

⃝ élastique pour tenir les cheveux longs 

⃝ déodorant à bille autorisé, aérosol interdit. 

 

 


