
 Classes de 4  ème 

 A FOURNIR PAR LES FAMILLES : 

 Fournitures communes   : 1 cahier de textes ou agenda  – une trousse comprenant 1 stylo effaçable bleu, un stylo 
 rouge, un stylo vert, un stylo noir, des crayons de couleur, un crayon à papier HB, une gomme, des surligneurs, 
 un taille crayon, un double décimètre, une équerre, un compas, des ciseaux, de la colle en stick – des 
 intercalaires – des pochettes plastiques perforées – du papier calque – du papier millimétré - 1 cahier de 
 brouillon grands carreaux 
 Français   : 1 gros classeur rigide grand format pour  la maison – 1 classeur fin grand format pour les cours – 
 Mathématiques   : feuilles simples perforées petits  carreaux (21x29.7 cm) – une calculatrice scientifique type 
 collège -1 porte vues 40 pages- 1 compas 
 Sciences   : 1 classeur souple grand format – 
 Arts plastiques   : 2 pinceaux n°6 ou 8 et 12 ou 14  - 1 pochette de 20 feuilles de dessin format 48x33 cm épaisseur 
 F4 
 Dans le cadre de la démarche de développement durable de l’établissement , 
 nous vous conseillons l’achat de ces papiers : 
 - Bloc MUSA Signum. A3 - 3O feuilles. Papier pur coton, sans azurant optique (sans acides) 200g/cm  2 

 ref : MU 112 283 
 -Ramette Fabbriano Start 240 Grammes ou 200 grammes- 24x32 cm - ref : 1910062 ou 19100618 
 -Bloc Fabriano Disegno 4 -20 feuilles-24x33cm-RUVIDO 200G/cm  2  ou 220g/cm  2 

 FOURNITURES TRANSMISES PAR L’ETABLISSEMENT : 

 Fournitures communes   : des feuilles simples grands  carreaux* - des feuilles doubles grands carreaux* - 
 Latin   : 1 cahier grand format grands carreaux 48 pages. 
 Mathématiques   : 4 grands cahiers 24x32cm grands carreaux  48 pages 
 Histoire-géographie   : 4 grands cahiers grands carreaux  48 pages. 
 Histoire des arts   : 1 grand cahier grands carreaux  48 pages. 
 Anglais   : 2 grands cahiers grands carreaux 48 pages. 
 Allemand / Espagnol   : 2 grands cahiers grand format  grands carreaux 48 pages. 
 Education civique   : 1 petit cahier grands carreaux  48 pages. 
 Education musicale   : 1 grand cahier grands carreaux  48 pages. (celui de 5  ème  peut être réutilisé) 

 * A renouveler par la suite en cas de besoin. 
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