
 

 

 

 

 

Rentrée 2022-2023 

Classe de 4ème 

 

Lectures d’été  

 

✓  L’homme invisible H G Wells le livre de poche 1975  

✓ Autobiographie d’une courgette Gilles Paris Flammarion 2013 

✓ Adèle et la Bête Tardi Magnard classiques et contemporains 2009 

 

Liste fournitures 4ème  

 
  
Fournitures générales : 
 
1 règle transparente plate graduée 30 cm 
1 paire de ciseaux 
1 compas 
1 équerre 
1 rapporteur gradué uniquement en degré (0-180) 
1 gomme blanche 
1 bâton ou tube de colle  
1 stylo plume encre bleue + effaceur 
1 stylo 4 couleurs 
Crayons de couleur  
1 crayon HB 
1 surligneur jaune 
Feuilles grand format simples et doubles à grands carreaux 
Papier millimétré non transparent 
Papier calque  
1 blouse blanche 100 % coton à manches longues 
Conserver la calculatrice achetée en 5ème 
1 agenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Collège Sainte-Louise 29, rue des Envierges 75020 Paris Tél : 01.58.65.08.50  25 juin 2021 

Fournitures par matières : 
 
 

Anglais  1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages 
1 pochette cartonnée 24x32 

Allemand 1 cahier 24x32 de 96 pages environ grands carreaux sans spirale avec protège 
cahier. 

Mathématiques 2 cahiers 24 x32 petits carreaux sans spirale 96 pages 

S.V.T.  1 cahier de 96 pages 24 x 32 à grands carreaux sans spirale 
1 protège cahier 24x32 avec rabats – 1 surligneur jaune. 
 

Sciences-Physiques  1 classeur 
4 intercalaires 

Technologie 1 clé USB (pas de classeur) 

EPS 1 paire de basket adaptée à la pratique de l’EPS 
1 tenue de sport (survêtement + tee-shirt) 
1 maillot de bain (1 pièce pour les filles, pas de caleçon pour les garçons)   
1 bonnet de bain en silicone (pas de bonnet en tissu) 

Français 1 classeur souple grand format pouvant contenir 200 feuilles 
Feuilles à grands carreaux (copies simples et copies doubles) 
Pochettes plastiques 

Latin 1 cahier de 96 pages grand format grands carreaux 
Garder le cahier Dixit de la classe de cinquième 

Arts plastiques  Voir feuille jointe 

Education musicale 1 petit cahier 

Histoire géographie 1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 ou 96 pages 

 
 
La liste de fournitures en espagnol vous sera remise à la rentrée. 
 


