
                 Année scolaire 2021 - 2022  

5 rue de Paris   

95440 ECOUEN  

 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 4ème   

   
FOURNITURES CONCERNANT L’ENSEMBLE DES MATIERES FEUILLES   

* 1 agenda 1 page par jour.   

* 1 paquet de feuilles 21 x 29,7 cm, perforées, grands carreaux, simples et doubles.   

* 1 paquet de feuilles 21 x 29,7 cm, perforées, petits carreaux simples et doubles.   

* 1 pochette de papier calque.   

* 1 pochette de papier millimétré.  TROUSSE   

* 1 stylo plume, un effaceur, des cartouches bleues.   

* 1 crayon à papier HB et 2 B.   

* 1 boîte de crayons de couleur.   

* 1 stylo bille rouge, un vert, un bleu, un noir.   

* 1 taille-crayon, une gomme.   

* 1 triple-décimètre.   

* 1 pochette de feutres de couleur.   

* 1 paire de ciseaux, un tube de colle.   

* des stabilos   

* 1 clé USB 8 g 

Tous les cahiers à fournir doivent être sans spirale.  
 FRANÇAIS   

1 classeur format 21 x 29,7 cm.   

1 classeur – cahier 21 x 29,7 cm (épaisseur 2,5 cm).   

8 intercalaires carton.   

Des pochettes protège-documents.   

1 paquet de feuilles 21 x 29,7 cm, perforées, grands carreaux, simples, de couleurs et blanches   
  
MATHEMATIQUES   

3 cahiers format 24 x 32 cm de 96 pages petits carreaux.   

1 protège-cahier jaune et un bleu. 1 équerre, 1 compas.   

1 rapporteur (modèle de rapporteur souple 360° pourra être acheté auprès des professeurs de maths).   

1 calculatrice CASIO collège.  

1Logiciel open office (gratuit)   

ANGLAIS   

1 Cahier 24 x 32 cm, 120 pages, grands carreaux, 1 protège-cahier avec grand rabat  

Ou 2 cahiers 24 x 32 cm, 96 pages grands carreaux + protège cahier  (soit l’un, soit l’autre)  
 

LATIN   

Conserver le cahier de 5° et le TD 5°.  

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE   

2 grands cahiers de 96 pages 24 x 32 cm, grands carreaux.    

1 protège-cahier    
  



L. V. 2   

Espagnol :   

1 cahier 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux 

1 protège-cahier transparent à grands rabats.  

  

Allemand :   

1 cahier grand format, grands carreaux, 24 x 32, 120 pages  

1 protège cahier transparent à rabats  

1 grande pochette plastifiée pour ranger les évaluations. 

  

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE   

Classe de 4ème (le cahier de 5ème avec les cours de géologie est à conserver)  
1 cahier 96 pages 24 x 32 cm, avec protège cahier (avec ou sans pages blanches).  
1 chemise cartonnée   
  
SCIENCES PHYSIQUES   

1 lutin 80 vues + feuilles simples + feuilles de brouillon  

ARTS PLASTIQUES   

Utiliser le matériel de l’année précédente (le cahier)  

d’E.P.I).  1 pochette (180 g) de CANSON blanc, format 21 x 29,7 cm    

Gouaches : 3 couleurs primaires plus noir et blanc.   

1 pochette de CANSON couleur 24 x 32 cm.   
  
TECHNOLOGIE   

1 classeur souple 21 x 29,7 avec petits anneaux.   

1 paquet de feuilles à petits carreaux perforées simples.   

30 pochettes plastifiées A4   

6 intercalaires A4   

1 clé USB (2 Go)  demandée dans « trousse » 
  
MUSIQUE   

Pour les anciens élèves reprendre le cahier de chant 96 pages (utilisé depuis la 6ème)  
Pour les nouveaux élèves, 1 grand cahier 96 pages format 24 x 32 cm.   

 

CDI (Education aux médias et à l’information)  

  

Utiliser le lutin de 5°  

Pour les nouveaux élèves, 1 lutin de 20 vues.  

  

EPS  

 

Un short ou un survêtement, un T-shirt, des tennis, un coupe-vent, des chaussons de gymnastique.  Les 
vêtements et les chaussons doivent être marqués au nom de l’élève.   

Idem 5 + 1 gourde  

 

LES LIVRES DEVRONT ETRE COUVERTS AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2021 


