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LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES  
CLASSE DE 4ème   2021-2022 

  
Trousse (au minimum) : 4 stylos (rouge, vert, bleu, noir), 1 crayon à papier, 1 bâton de colle, des 
crayons de couleur ou feutres 1 paire de ciseaux, un compas, un surligneur, un effaceur, un double 
décimètre, un taille-crayon, une bonne gomme.  
  

 

DISCIPLINES 

 

MANUELS 

 

FOURNITURES 
LES LIVRES DE COURS ET D'EXERCICES SONT FOURNIS EN VERSION NUMERIQUE SUR 
TABLETTE. (CNED) 

                 LES MANUELS PROPOSES ICI SONT DES MANUELS D'APPUI ENCORE NECESSAIRES  

 
ANGLAIS  

  

1 cahier grand format 24x32 (100 p)   

 

ESPAGNOL LV2 

  

 

1 cahier grand format 24 x 32 (200 pages)  

 

ALLEMAND LV2 

 

-  
-1 grand cahier A4 100 pages  
-1 porte-vue  
  

 
HISTOIRE  
GEOGRAPHIE 

  
 2 grands cahiers 24x32, grands 

carreaux, sans spirales, 180 pages  
  

 
MATHEMATIQUES  
  
  

 1 cahier A4, 200 pages, petits 
carreaux  
Un paquet de papiers millimétrés 
Calculette obligatoire : TI College Plus. 

 
 
 
 
 
 
 
FRANÇAIS  
  
  

 

œuvres intégrales 

- Une Nouvelle fantastique de Guy de Maupassant  

: «Le Horla». 

– Au Bonheur des Dames d'Émile Zola 

–  Claude Gueux     de Victor Hugo 

– Deux pièces de théâtre : 

(1) Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux 

(2) Le Cid de Pierre Corneille. 

 

 
 
 
 
 -2 cahiers format A4 (100 pages)  

-1dictionnaire de français (ex. : Le petit Robert, 

utile toute la scolarité). 
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S.V.T.  
 

  

1 cahier grand format + feuilles 

dessin. 

 

PHYSIQUE-CHIMIE  

 1 cahier grand format + feuilles 

dessin. 

 

TECHNOLOGIE 

  

1 cahier A4, 200 pages  

 

MUSIQUE 

 
 

  1 cahier de musique de 100 pages 
  1 cahier grand format de 100 pages de 
recherche (sans carreaux)  

 Une flûte à bec Soprano (doigté baroque) 
 

 
 
 
 
 
ARTS PLASTIQUES  
 

-1 cahier TP 100 pages pour la leçon 
-1 porte-vues 80 vues minimum (à garder pendant tout le cursus) 
-1 petit cahier 17 x 22 cm - 48 pages    
- 1 petit protège-cahier transparent sans couleur 17 x 22 cm  
 -1 rame de papier 
-1 pochette de papier dessin -feuilles blanches 24 x 32 cm - 224 gr 
- 1 pochette de canson de couleur 224G format A4 
-1 paquet de papier rame 
- 1 pochette de papier calque 
- 6 Feuilles bristols ou canson format A3 pour quelques devoirs CNED  
- 1carton à dessins format A3  
- Une trousse spéciale avec :   

- 12 crayons de couleurs  
- 12 feutres pointes moyennes ou larges   
-      1 paquet de gouache de 12 tubes  
-      1 palette  
-      2 stylos à encre indélébile noir. 
-      2 sticks de colle 
-      3 crayons HB (sec), 3B (gras), 5B (gras) 
-    Taille crayon avec réservoir, ciseaux (scolaire), Gomme 
-    Règle graduée 30 cm 

 -   Pinceaux : un petit, un moyen, un ensemble géométrique 

  
Le jour de la rentrée, tous les manuels doivent être couverts de plastique souple.  

NB : Tout objet cassé ou perdu devra être remplacé dans un bref délai.  

 
 

 


