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LISTE DU MATERIEL 4ème - Année 2021 - 2022

FRANCAIS

1 classeur grand format.
Copies simples et doubles grand format- grands carreaux.
1 dizaine d'intercalaires - 1 dictionnaire de poche.
Carnet de lecture (commencé en classe de 6ème)
Cahier d'activités Mon cahier de Français 4ème, édition 2021., Belin Education,
ISBN 979 1 035 81780 0

MATHÉMATIQUES

2 cahiers grand format 24 x 32 petits carreaux 96 pages + protège cahier.
Clé USB étiquetée au nom de l'élève (4 Giga)
Calculatrice Tl collège.
Rapporteur - compas - équerre - règle - papier millimétré.
Feuilles doubles petits carreaux (grands formats)
Cahier d'exercice, Maths, cycle 4, 4ème, collection IParcours, éditeur : Génération 5, 128 pages, (2019)
ISBN 978 236246312 9

ANGLAIS

1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux + protège cahier

ALLEMAND

1 grand cahier 24 x 32 + protège cahier.
 Pour Allemand LVI : cahier d'activités Hab Spass neu Allemand 3eme année, édition 2016, Bordas
ISBN 978 204733323 5 (couleur bleue)
 Pour Allemand LV2 : cahier d'activités Hab Spass neu Allemand 2eme année, édition 2016, Bordas
ISBN 978 204733319 8 (couleur orange)

ESPAGNOL

2 grands cahiers 96 pages - fiches bristol format A5.
Ou 1 grand cahier plus épais.

S.V.T.

2 grands cahier 24 x 32 grands carreaux, 96 pages + protège cahier avec pochette intégrée (devant et
derrière).

PHYSIQUE

2 grands cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux sans spirale + protège cahier
Mon cahier de labo MICROMEGA Physique-Chimie, cycle 4 (édition 2017)
ISBN 978 2 401 02168 6 (sauf si déjà acheté l'an passé)

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

2 cahiers 24 x 32, grands carreaux (48 pages possibles) + protège cahier (1 rouge et 1 bleu)
1 cahier de brouillon.

Enseignement Moral & Civique

1 petit cahier grands carreaux + protège cahier vert (possibilité de réutiliser le cahier de 5ème)

LATIN

Le cahier de 5ème

ARTS PLASTIQUES

1 boîte de gouache en tubes + pinceaux (no au choix mais penser petit- moyen - gros)
1 boîte de 12 pastels gras appelés aussi pastel à l'huile (OIL)
Quelques chiffons + 1 gobelet + une palette
1 stylo gomme
1 cahier (21 X 29,7) ou (24x32) grands carreaux 96 pages qui pourra être poursuivi jusqu'en 3ème
Feuilles de papier blanc à dessin A4 et A3 d'au moins 180 g + papier de couleur + papier calque
Matériel de base à avoir toujours avec soi :
Colle stick et liquide, ciseaux scotch, pâte à fixe
Crayon de papier HB, règle de 30 cm, gomme, taille crayon.
Crayons de couleur Crayons feutre
A avoir à la maison :
Un pistolet à colle avec ses recharges, des pinceaux à brosses plates ou rondes

CULTURE RELIGIEUSE

1 cahier grand format 96 pages grands carreaux sans spirales + 1 protège cahier violet.

EDUCATION MUSICALE

1 porte vues (40 vues maximum)
1 paire d'écouteurs filaires (prise Jack

TECHNOLOGIE

1 classeur A4 format 24 x 32 (Conserver les cours de 5ème à la maison pout le brevet en 3ème)
25 pochettes transparentes A4.
6 intercalaires
Feuilles simples et doubles perforées format A4.
Clé USB étiquetée au nom de l'élève (capacité minima 2 Giga)

EPS

Une paire de Baskets à semelles non marquantes pour le gymnase

