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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023 
Classes de 4e générale – Collège Jean Paul II : 

 
 
Le matériel (stylo, colle, cahiers, pochettes plastiques, feuilles…) est à renouveler, si besoin, tout au long de l’année. Le 
matériel de l’an dernier peut être réutilisé s’il est en bon état. 
 
En raison du poids des cartables, vous pouvez choisir des cahiers avec le minimum de pages (48) à renouveler au besoin 
dans l’année. Merci de vérifier chaque jour que votre enfant n’a pas chargé inutilement son cartable. 
 
Les Manuels Scolaires prêtés aux élèves contre caution (120 € à prévoir pour la rentrée) devront être tous recouverts dès 
la rentrée en prenant garde de ne pas scotcher le livre. Utilisation de couvertures autocollantes interdite. 
 
 

✓ Agenda  
✓ Une trousse d’écolier avec stylo encre, stylos billes (4 couleurs), colle, crayons de couleur, feutres, crayons à papier 

HB (critérium interdit), gomme de qualité, taille-crayon avec réservoir, scotch, effaceur, crayon fluorescent, ciseaux, 
blanc correcteur… 

✓ 1 paire d’écouteurs filaires avec prise jack 
✓ 1 calculatrice CASIO FX92+ « spécial collège » → reprendre celle de l’an dernier, 
✓ des feuilles de copies simples et doubles grands carreaux (prévoir pour plusieurs matières), 
✓ des feuilles de copies simples et doubles à petits carreaux (prévoir pour plusieurs matières), 
✓ des pochettes plastiques A4 transparentes perforées de bonne qualité (prévoir pour plusieurs matières). 

 
 

 
FRANÇAIS 

 
- 1 classeur grand format 24 *32 (éviter les anneaux trop petits) + 12 intercalaires 
- Cahier d’exercices Grévisse 4ème – Edition 2021 Magnard 
- 1 petit répertoire alphabétique (environ 9*14 cm) →reprendre celui de l’an dernier 
- Romans : 
                   * « Le petit vieux des Batignolles » de Gaboriau Chez Flammarion 
                   * « Le dernier jour d’un condamné » de V. Hugo chez Librio 
 

 
MATHS 
Tout le matériel de 
géométrie de l’an 
dernier est réutilisable 

 
- 1 grand classeur souple + 6 intercalaires + feuilles simples petits carreaux 
- 1 grand classeur avec levier + 6 intercalaires pour archivage des cours à la maison 
- matériel de géométrie en plastique rigide transparent (métal interdit) : 1 rapporteur double 
transparent graduation en degrés et semi-circulaire, 1 équerre, 1 double décimètre, 1 compas 
réglable à vis avec verrouillage de l’écartement (pas à mine) 
- Myriade Cahier de compétence mathématiques 4e* Cahier de l’élève – Edition 2019 Bordas 
ISBN 978 204 733 318 
 

 
HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

 
- 2 cahiers grands formats (24*32) grands carreaux + protèges cahiers de couleur différente 
- Un cahier d’activité : « Mes fiches d’activités Histoire-géographie EMC 4e – Edition 2022 Belin 
Education – ISBN 979 103 582 2798 
 

 
SVT 

 
- 1 cahier grand format (24*32) grands carreaux + protège cahier 
 

 
PHYSIQUE 

 
- 1 porte vues de 60 à 80 vues (soit 30 à 40 pochettes) + étiquette nominative sur la couverture 
- 1 pochette A4 à rabat contenant toujours une dizaine de feuilles simples grands carreaux et 

quelques feuilles doubles grands carreaux 
- pour les élèves ayant les cheveux longs, prévoir un élastique pour les activités en laboratoire. 

 

 
ANGLAIS 

 
- 1 cahier grand format (24*32) + 1 protège cahier 
- Cahier d’activités « I bet can you 4e» -Worbook – Edition 2019 Magnard 
 

 
LV2 – Espagnol 

 
- Au choix de l’élève : 1 cahier grand format (24*32) ou 1 classeur grand format ou pochette ou 
trieur + pochettes plastiques et feuilles perforées 
- Cahier d’activité « Buena Onda 4e » Edition 2017 - Bordas 
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LV2 - Italien 

 
- 1 cahier grand format (24*32) + protège cahier 
- Cahier d’activité « Tutto bene ! » Italien cycle 4/4e LV2 - Edition 2017 – Hachette 
 

 
ARTS 
PLASTIQUES 
 
Tout le matériel de l’an 
dernier est réutilisable 

 
- 1 cahier grand format de travaux pratiques  
- 1 crayon à papier, - crayons de couleur, feutres 
- 1 pochette type canson 180 en (24*32) 
- 1 pochette papier claque 
- gouache : noir, blanc + 3 couleurs primaires (bleu, rouge et jaune) 
- 3 pinceaux : n°4/6/8 
- 1 stylet pour ipad 
 

 
TECHNOLOGIE 
Tout le matériel de l’an 
dernier est réutilisable 

 
- 1 porte vue grand format de 40 pochettes (80 vues)  
- 1 cahier d’algorithmique et de programmation cycle 4 (cahier élèves) – Editeur Delagrave 

(2016) à conserver en 3e → à racheter si perdu 
 

 
MUSIQUE 

 
- 1 porte-vue grand format → reprendre celui de l’an dernier 
 

 
 
 
EPS 

 
- 1 sac de sport contenant une tenue complète : short ou bas de survêtement/legging + 1 tee-
shirt de rechange, 1 gourde nominative,  
- 1 paire de baskets de sport réservée à l’EPS (propres et tirées du sac pour les sports 
d’intérieur) 
- Escalade : chaussons de gymnastique (semelle plate et très fine) 
 

 
PASTORALE 

 
- 1 porte-vue grand format de 100 vues (50 pages) → poursuivre celui de l’an dernier 
 

 
EPI/AP 

 
- 1 classeur à couverture souple, 24*32 + 8 intercalaires → reprendre celui de l’an dernier avec 
tous les EPI déjà réalisés 
 

 


