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Liste du matériel en 4ème  Découverte 

 

L’Association de Parents d’élèves vous propose d’acheter vos 
fournitures via le site  www.scoleo.fr 

Fournitures de qualité, du choix, livraison à domicile… 

http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix-classe.php?etabnr=9187&emtr=dft-556439-

PXD5UdV1-2 

FRANÇAIS :  
un cahier grands carreaux format 24x32 , 96 pages 
un  protège cahier et une pochette avec des feuilles  simples et doubles 
2 porte-vues (40 vues) 
 
HISTOIRE/GEO :  
un cahier grands carreaux format 24x32  
un  protège cahier 
 
MATHS : 
2 cahiers 24 x 32 , 96 pages (1 petits carreaux pour les exercices  + 1 gros carreaux pour les 
cours) et 2 protège cahiers à grands rabats 
une calculatrice Type Casio collège Fx92 
le matériel de géométrie : équerre, rapporteur, règle, compas (bonne qualité). 
 
SCIENCES : 
un cahier grands carreaux format 24x32 , 96 pages 
un protège cahier à grands rabats 
 
ANGLAIS :  
un cahier grands carreaux format 24x32 , 96 pages 
un protège cahier à grands rabats  
 
ESPAGNOL :  
un cahier grands carreaux 96 pages format 24x32  
un  protège cahier 
 
SVT :  
un classeur format A4 et grandes feuilles simples 
 
ARTS PLASTIQUES :  
2 porte-vues (10 pages, 20 vues) 
 
EPS :  
une tenue adaptée à la pratique d’une activité sportive. 
 
ATELIER : 
un porte vues (20 pages) 
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DIVERS  
une pochette comportant des grandes feuilles simples et doubles - BEAUCOUP ! 
une trousse avec le matériel habituel : crayons 4 couleurs, crayon de papier, gomme, blanc 
correcteur ou effaceur, surligneur, CISEAUX et COLLE- BEAUCOUP ! 
un cahier de brouillon et un porte-vues (20 vues) 
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