
ENTRANTS EN 4ème 
Liste du matériel demandé à la rentrée scolaire 

Matériel à avoir toujours sur soi toute l’année 
 
- Carnet de bord fourni par l’établissement (sauf la couverture) 
- Copies simples et doubles grands ou petits carreaux 21x29.7 (A4) perforées, prévoir un stock suffisant pour toute l’année. 
- Trousse, règle, colle, crayons de couleurs, pochettes transparentes, taille crayon avec réservoir.  

 

 CAHIERS CLASSEURS 
CHEMISES 

COPIES MATERIEL 
ECRITURE 

AUTRES 

FRANCAIS  
 
 

-classeur souple 21x29.7 gros anneaux 
-1 jeu de 6 intercalaires 
-100 pochettes plastiques 

-21 x29,7 
copies simples blanches, jaunes et roses grands 
carreaux. 
-copies doubles grands carreaux blanches. 
Garder les cours de langues sur copies jaunes du 
classeur de 5e. 

-1 trousse complète dont 1 stylo 
effaçable 
 
-avec une souris, 
 
-1 règle graduée 
 
-1 équerre 
 
-1 rapporteur en degrés 
 
-1 calculatrice Casio collège ou TI 
collège plus   
 
-1 compas 
 
-1 criterium 
  
-crayon à papier HB bien taillé  
 
-gomme blanche 
 
-stylos bleu, vert, rouge et noir 
 
-crayons de couleurs 
 
- 1 lot de 4 surligneurs de couleurs 
différentes 

 
-taille crayon avec réservoir 
 
- Cahier de brouilloni 

-Dictionnaire pour la maison 
-1 gros classeur de rangement avec 6 
intercalaires 

LANGUES ANCIENNES  -classeur souple 21x29.7  
-1 jeu de 6 intercalaires 
-pochettes plastiques 21x29,7 

-21 x29,7 
copies simples blanches et jaunes grands carreaux, 
copies doubles grands carreaux blanches 

pour la maison :  
-1 gros classeur de rangement 

ANGLAIS -1 grands cahiers 24x32  
48 pages grands carreaux 
sans spirales 

 copies doubles et simples 
21X29,7 grands carreaux 

 

ALLEMAND -2 grands cahiers 24x32 
48 pages grands carreaux 
sans spirales 

 
 

-copies doubles et simples 
21X29,7 grands carreaux 

 

LV 2 ESPAGNOL -2 grands cahiers 24x32 
48 pages grands carreaux 
sans spirales 

 
1 bloc 15x 21 

 
-copies simples 21X29, 7 

 

RUSSE -petit cahier   Cahier d’activité – Reportage n°1 - 
Belin 

MATHEMATIQUES -1 cahier  24x32 , petits 
carreaux, 96 pages 
(cours) 
-4 cahiers 24x32, petits 
carreaux, 48 pages 
(exercices) 
-1 bloc format 15x21 
 

 -copies simples et doubles perforées 21 x29, 7  à 
petits carreaux 

 

PHYSIQUE CHIMIE  Classeur souple (cours) 
21x29.7 avec anneaux 
-1 jeu de 6 intercalaires 
-des pochettes plastiques 21x29,7 
-1 classeur 21x29.7 gros anneaux avec 
intercalaires (maison) 
« Mon carnet de labo » 
Hatier » déjà acheté et utilisé en 5e. 
 

- copies simples et doubles 21x29,7 grands 
carreaux. 
 

- papier millimétré (restes de l’année 
précédente) 

SVT  -classeur souple 
21x29.7 avec anneaux et 3 intercalaires. 
-des pochettes plastiques 21x29,7 
-1 classeur 21x29.7 gros anneaux avec 3 
intercalaires pour le rangement (maison 

-  Copies simples et doubles, à grands carreaux 
21x29,7 
 
5 feuilles blanches A4 

-règle 
-ciseaux 
-colle 
 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 
et EMC 
 

-2 grands cahiers  
24 x32 96 pages  à grands 
carreaux. 
 

 Chemise à rabats -copies doubles 21x29,7 grand carreaux. 
 

-une règle 
-une colle 
-une paire de ciseaux 



TECHNOLOGIE  
 

Classeur  souple Foncé avec 3 intercalaires 
format 21x29,7. 

-copies simples perf A4 petits carreaux 100 Pochettes plastifiées 21x29,7 

EDUCATION MUSICALE -1 cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages 

E P S  Une paire de VRAIES chaussures de sport 

 Un pantalon de survêtement ou un short 

 Un T-shirt et un sweat-shirt 

 Un blouson type « K-way » si besoin 

 Prévoir des vêtements de rechange 
EPI 
 
Parcours éducatifs 

 Conserver  le lutin de l’année précédente et les documents (20 pochettes minimum) 
En vue de la préparation de l’oral du brevet 

 
 
 
 
 

                                                
 


