
 

 
 

 

FOURNITURES 4ème par matières 2022 - 2023 

 

 
 

FRANÇAIS 
 

• Feuilles blanches simples et doubles perforées à grands carreaux 

• Une pochette à rabat 

• 1 paquet d’intercalaires 

• 1 grand classeur souple à petits anneaux ou un grand cahier 24x32 à grands carreaux 
 

 

ANGLAIS 

 

• Rapporter le porte-vues rempli depuis la 6ème (60 vues) 

• 2 cahiers à rabat BLEU 48 pages, grands carreaux 24x32 

• 1 cahier de brouillon 48 pages 

 
 

ALLEMAND 

 

• 1 cahier GRIS 24x32 de 48 pages 

• Une boîte de fiches bristol 210x297 mm, la même que la 5ème qui continue à être utilisée 

• Des sacs congélation petit modèle (format environ 10x10 cm) 

• Un répertoire, le même que la 5ème continue à être utilisé 

• Des écouteurs 

 
 

ESPAGNOL 

 

• 1 cahier à rabat GRIS 24x32 48 pages. 

• Des fiches bristol 

• La conjugaison espagnole de Gonzalez Hermoso, Hachette Education (uniquement pour 

les nouveaux élèves) 
 

 

ITALIEN 
 

• 1 cahier GRIS 24x32 48 pages 

 

TECHNOLOGIE 
• 10 pochettes plastiques  

• 10 feuilles perforées simples  

• 1 paquet d’intercalaires  

• 1 grand classeur souple, valable pour tout le collège 

 

MATHEMATIQUES 

 

• 3 cahiers à rabat JAUNE de 48 pages, grands carreaux 24x32 

• 1 protège-cahier JAUNE 21x29.7 

• 4 stylos fluos 

 
 

S.V.T. 
 

• 2 cahiers à rabat VERT 48 pages 24*32, grands carreaux 

 

 
 

E.P.S. 
 

• short-Tee-shirt  

• Baskets de sport (course) 

• Chaussons escalade ou type gym (noirs et blancs) 

• Survêtement 
 

HISTOIRE/GEO  

• 4 cahiers à rabat ROUGE de 24x32 grands carreaux, 48 pages  

 

 
 

LATIN 

 

• 1 classeur souple 

 

ARTS PLASTIQUES 

 

 

Matériel fourni par l’établissement 

 

EDUCATION MUSICALE 
 

• Le même porte-vues que la 6ème qui continue à être utilisé. 

 

PHYSIQUE CHIMIE 
 

• 2 cahiers à rabat incolore 48 pages 24*32, grands carreaux 

 

 

 

ATTENTION :  
➢ Si vous avez commandé le kit fournitures, tenir compte uniquement des articles soulignés. 

➢ Merci de bien respecter la couleur des cahiers et des protège-cahiers pour chaque matière 



 

 
 

 

 
 

 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 

 

 

Fournitures générales pour le "COLLEGE" 

 

Achat Famille  • 1 cartable 

Achat Famille  • 1 agenda 

Achat Famille  • 1 compas 

Achat Famille  • 1 règle graduée de 20 cm, plastique souple 

Achat Famille • Calculatrice (de préférence le modèle CASIO série collège FX92) 

Achat Famille 
• Feuilles blanches simples et doubles perforées à grands carreaux 

communes à plusieurs matières 

Achat Famille • 1 paquet de papier millimétré non transparent (Maths, SVT) 

Achat Famille • 1 paquet de papier calque 
 

 

Dans la trousse 

 

Achat Famille  • 1 crayon HB et 1 stylo mine papier HB 

Achat Famille  • 1 stylo effaçable (type Frixion) ou stylo encre plus un effaceur 

Achat Famille  • 6 crayons de couleur (6 uniquement) 

Achat Famille  • 1 paire de ciseaux 

Achat Famille  • 1 stylo 4 couleurs 

Achat Famille  • scotch 

Achat Famille  • 1 gomme blanche 

Achat Famille  • 1 taille crayon 

Achat Famille • 1 clé USB 8 Go (cette clé servira pour toute la période du collège) 

Achat Famille • 1 bâton de colle Scotch 

 

 

Remarque : 
 

Ne pas acheter d'équerre, de rapporteur avant la rentrée. 

 

Dès la rentrée, les professeurs de mathématiques donneront toutes les informations sur les 

modèles imposés et proposeront des tarifs de groupe. 

 


