FOURNITURES SCOLAIRES DE 4ème
Opération « Silence, on lit ! » : pour tous les niveaux de classe, un moment de lecture personnelle au sein de la
classe sera prévu. Les professeurs principaux en expliqueront le fonctionnement aux élèves. Il faut donc prévoir
impérativement suffisamment de livres (romans, B.D., mangas…) pour effectuer ce temps de lecture tout au long
de l’année.
Fournitures
communes :

 Cahier de brouillon 96 pages 17×22
 Feuilles doubles 210×297 (prévoir pour l’année et plusieurs matières)
 Feuilles simples 210×297 (prévoir pour l’année et plusieurs matières)
 Surligneurs fluo : 3 couleurs
 Crayons de couleur
 1 agenda
 Rappel : 1 rame de papier blanc A4 / 80g / 500 feuilles à remettre à la rentrée

Français :

 Classeur 210×297
 Gros classeur à rabat
 Intercalaires par 6, 210×297
 Chemise à rabat avec élastiques
 Pochettes transparentes perforées (2 paquets)
 1 dictionnaire
 Cahier d’activités à commander :
− Cahier d’exercices 4° Grevisse langue française, MAGNARD ISBN 978 − 2 − 210 −11115 − 8

Maths :

 2 grands cahiers 192 pages 240×320
 2 protège cahier 240×320
 Instruments : compas, règle, équerre, rapporteur (transparents).
 Calculatrice scientifique : des recommandations seront données à la rentrée.
 Chemise à rabat avec élastiques

Technologie :  Classeur 210×297
 Intercalaires par 6, 210×297
 Pochettes transparentes perforées
Arts
Plastiques :

 2 pochettes de papier Canson A4
 1 porte vues 80 vues 210×297

Histoire
 1 classeur 210×297
−Géographie :  Intercalaires par 6, 210×297
 Cahier d’activités à commander :
− Fiches d’activités 4° chez Hatier, Histoire−Géographie − EMC, nouveaux programmes 2016.
Anglais :

 1 cahier 180 pages 240×320
 1 protège cahier 240×320
Cahier d’activités à commander :
− « New connect workbook » 4°, Hachette éducation, ISBN978 − 2 −01 −125663 − 8

S.V.T.

 Classeur 210×297
 Intercalaires par 6, 210×297
 Pochettes transparentes perforées

Physique
Chimie :

 Cahier de Physique−Chimie collection Regaud Vento, BORDAS ISBN 978-2047333020
Attention ne pas acheter le manuel mais bien le « cahier » couleur rouge et jaune.

 1 Cahier 180 pages 240×320
La « trousse de l’écolier » :

 Stylos bleus, vert, rouge, noir.
 Colle en bâton
……….

 Crayon et gomme.
 Paire de ciseaux

