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FOURNITURES SCOLAIRES  

CLASSES DE QUATRIEMES 
 

Fournitures communes 
 

Des écouteurs avec prise jack (pas de sans-fil) 
1 paquet de feuilles simples A4 grands carreaux 
1 paquet de feuilles doubles A4 grands carreaux 
1 paquet de feuilles simples A4 petits carreaux (avec marges si 
possible) 
1 paquet de feuilles doubles A4 petits carreaux (avec marges si 
possible) 
Des œillets pour feuilles de classeur  
1 cahier de brouillon 
1 boîte de crayons de couleurs (12) 
1 rouleau de scotch 
1 équerre 
1 règle plate graduée 30 cm (règles souples déconseillées) 

1 compas 
1 trousse 
1 stylo à encre 
Des stylos à bille (bleu, noir, rouge et vert) 
1 crayon de papier HB 
1 taille-crayon à réservoir 
1 gomme blanche 
1 paire de ciseaux 
1 stick de colle (pas de colle liquide) 
1 effaceur (pas de correcteur liquide) 
1 correcteur souris (pas de correcteur liquide) 
NB : l’agenda (carnet de bord) est fourni par le collège

 

Fournitures à prévoir pour certaines matières (dans les cas non précisés, c’est au choix du professeur, à voir à la rentrée) 
 

Français : 
1 dictionnaire niveau Collège (le même qu’en 6e/5e) 
1 stylo à plume 
2 maxi cahiers 24x32cm grands carreaux 
Bescherelle des années précédentes 

Mathématiques : 
1 calculatrice collège, scientifique non graphique (de 
préférence CASIO ou TI) 
Le rapporteur de 6e 
2 cahiers maxi format de 96 pages petits carreaux (avec marge) 

Histoire / Géographie / EMC : 
3 maxi cahiers à grands carreaux 96 pages 
1 normographe pour croquis et schémas (Maped)  
3 couleurs de fluo 
Feutres fins Stabilo Point88 écriture fine (environ 12 feutres)  
Crayons de couleurs  

Allemand :  
1 cahier 24x32 grands carreaux 140 pages  

Anglais :  
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (sans spirale) 

SVT :  
1 classeur rigide format A4 + intercalaires 
5 feuilles à dessin + 5 feuilles de papier millimétré 

Physique-chimie :  
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

Technologie :  
1 classeur rigide 24x32x4 (le même qu’en 6e/5e) – pas de 
format Centra (vérifier le bon fonctionnement des anneaux) 
12 intercalaires (en rajouter 6 au classeur)  
Des pochettes plastiques perforées 
 

Arts Plastiques : 
1 porte-vues format A4 de 120 pages 
24 feutres pointes moyennes 
24 feuilles Canson A3 

Education musicale :  
1 porte-vues (40 vues) 
 

Latin / Grec :  
1 classeur souple format A4 
 

Culture religieuse :  
1 classeur souple format A4 + pochettes transparentes 

CDI/EMI : 
1 classeur souple petits anneaux avec pochettes plastiques 

E.P.S. : 
1 paire de chaussures de salle ne marquant pas le sol 
1 paire de chaussons de gymnastique 
1 tenue spécifique pour le sport. 

           
Interdit                    Conforme

Sac d’école 
Le sac à roulettes, bien que très pratique sur le trajet de l’école, est à déconseiller : fragile, volumineux, lourd même vide, bruyant, 
très inconfortable porté sur le dos, dangereux dans les escaliers où il devrait être porté à la main, il laisse aussi la saleté se coincer 
dans les roulettes… 
 

Manuels scolaires 
Les manuels scolaires sont prêtés par le Collège. Ils sont remis au collégien le jour de la rentrée avec un bon d’attribution précisant le 
numéro et l’état de chaque livre. L’élève n’a pas à porter ses livres : il les conservera toute l’année à la maison. En effet, des manuels 
sont mis à disposition des élèves pour le travail en classe. 
 


