LISTE DE MATERIEL NECESSAIRE – 2021 / 2022

Niveau 4ème

Un CARTABLE RIGIDE est recommandé afin de protéger les manuels scolaires et éviter le paiement de
dégradations en fin d’année


FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

SVT

TECHNOLOGIE

SCIENCES PHYSIQUES

HIST-GEO – EMC
ANGLAIS
ESPAGNOL
ITALIEN

LATIN
MUSIQUE
EPS

ARTS PLASTIQUES

SE MUNIR D’UNE CLE USB 8 GIGA MINIMUM

 1 classeur grand format avec intercalaires + pochettes transparentes
 des copies simples et doubles grands carreaux grand format
 1 manuel de conjugaison (Bescherelle)
 1 dictionnaire pour la maison
 1 cahier de brouillon
 l'achat de livres de poche pourra être demandé au cours de l'année, dans une limite d'une
dizaine d'euros.
1 cahier grand format (24x32) - grands carreaux - sans spirale - 48 ou 96 pages.
 Matériel de géométrie : règle graduée, équerre, compas, rapporteur gradué uniquement en
degrés.
 1 Calculatrice scientifique : CASIO fx-92+ Spéciale Collège (pour les élèves qui n’en ont pas
encore).
 1 classeur grand format
 des feuilles simples et doubles – grands carreaux – grand format
 des pochettes transparentes
 feuilles blanches
 4 intercalaires
 1 classeur souple grand format épaisseur 2 cm
 des feuilles simples et doubles – grands carreaux – grand format
 6 intercalaires
 des feuilles papiers perforées de dessin
 1 classeur grand format
 des feuilles simples et doubles – grand format - grands carreaux
 quelques feuilles simples petits carreaux pour graphiques et schémas
 4 intercalaires
 1 pochette transparente
 2 cahiers grand format (24x32) - grands carreaux - 96 pages
 1 cahier grand format (24x32) - grands carreaux - 96 pages
 1 marqueur effaçable pour tableau blanc (noir ou bleu)
 1 cahier grand format (24x32) - grands carreaux – 96 pages
 1 classeur souple grand format (épaisseur 2 cm)
 3 intercalaires
 des pochettes transparentes
 des feuilles simples grand format - grands carreaux
 Garder le cahier de latin de l’année de 5ème
 Garder cahier année précédente. Si complet 1 cahier grands carreaux - format 24x32 - 96 pages
Une tenue spécifique est exigée. Elle comprend :
 1 tee-shirt
 1 short ou survêtement
 1 paire de chaussettes
 2 paires de chaussures de sport distinctes : 1 paire pour le gymnase, semelles propres et une
autre pour les activités extérieures.
Le tout dans un sac à part. Cette tenue est à mettre en début du cours et à enlever à la fin du
cours, pour une question d’hygiène.
 cahier d’Arts Plastiques des années précédentes
 1 feutre noir à pointe fine
 1 crayon gris HB
 1 paire de ciseaux
 1 gomme
 1 compas
 1 bâton de colle
 1 rouleau de scotch
 1 tube de colle forte
 10 pochettes de classeur transparentes
 des crayons de couleurs
 des feutres de couleurs
 1 pochette de papiers à dessin de 12 feuilles, 24x32 cm, 180 ou 224 g

