2022-2023

LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE 4EME NUMERIQUE
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES
 Un agenda suffisamment solide,
 1 trousse garnie en fonction du bon sens : crayons divers, surligneurs, colle, ciseaux, taille crayons…
 1 boîte de crayons de couleur,
 Cahier de brouillon ou bloc de papier,
 Papier calque,
 Papier millimétré,
 Copies grand format, simples et doubles grands carreaux,
 Pochettes transparentes perforées. (Pour ces deux derniers articles, privilégier les gros
conditionnements afin de constituer une réserve pour l’année),
 Une pochette à élastiques dans laquelle on mettra des copies, des pochettes transparentes, pour
quelques jours, à regarnir régulièrement,
 Ecouteurs MP3,
 Clé USB (4 Go suffisent),
 1 trieur 12 compartiments.
MATHEMATIQUES
 2 cahiers 48 pages, grand format, grands carreaux,
 1 règle plate, 1 équerre et un rapporteur transparents,
 1 Compas,
 1 Calculatrice scientifique Casio de préférence (fx 92 ou fx 92+ spéciale collège).
ANGLAIS
 Prévoir l’achat d’un livre et/ou l’abonnement à un magazine. (Mary Glasgow Magazines),
 A garder jusqu’en 3ème
 Petit cahier de 6ème « Vocabulary Book »
ESPAGNOL
 Dictionnaire français/espagnol à laisser en classe et à conserver jusqu’en 3ème.
 Dossiers numériques de l’année précédente à conserver.
ALLEMAND
 Sur PC.
LATIN
 1 dictionnaire latin-français poche, Gaffiot.
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
 Sur PC.
TECHNOLOGIE, PHYSIQUE-CHIMIE, S.V.T.
 Sur PC.
MUSIQUE
 1 cahier de musique « Musique et chant » format 17*22.
CATECHESE – CULTURE RELIGIEUSE
 Garder le manuel « Questions, parlons-en »

ARTS PLASTIQUES
 1 carton à dessin,
 Feuilles cansons blanches,
 Crayons de couleur,
 Feutres,
 Crayons à papier, gomme, taille crayons, ciseaux, à renouveler durant l’année,
 Un feutre fin noir, (taille 0,5mm).
EDUCATION PHYSIQUE
 1 Survêtement, 1 short,
 1 paire de tennis,
 1 paire de chaussures propres (IMPERATIF pour le gymnase),
 1 sac de sport avec le nom de l’élève,
 1 raquette de tennis de table,
 Nom et prénom doivent être notés sur toutes les affaires de sport,
 Le maillot du collège : pour les nouveaux élèves : chèque de 14 € à l’ordre de l’Association des
Alouettes de la Brie et à remettre le jour de la rentrée à son Professeur Principal), pour les anciens
élèves : le maillot n'a pas besoin d'être renouvelé tous les ans).

PS : A L’ATTENTION DES JEUNES FILLES, LES SACS TYPE SACS A MAIN SONT
INTERDITS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT.

ATTENTION
Les élèves souhaitant continuer à utiliser des cahiers dans certaines matières et leur PC dans d’autres
peuvent se référer à la liste des fournitures scolaires de la 4ème non numérique.

LES CAHIERS D’ACTIVITÉS SUIVANTS SONT À ACHETER
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

CAHIERS D’ACTIVITÉS 2022/2023
CLASSES

4ème numérique

TITRES / AUTEURS

ISBN

 Hab Spass Neu Niv. 2 / Bordas
Élèves germanistes



9782047333198



Cahier d’activités EMC 4e /
Nathan 2018 / citoyens
aujourd’hui



9782091718644



Physique Chimie 4e / cahier
d’activités / Nathan



9782091719740



Bloggers 4e Workbook



9782356854537



La grammaire par les exercices
4e (Bordas)



9782047335666

