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LLIISSTTEE  DDEESS  FFOOUURRNNIITTUURREESS  ::  44èèmmee  
 
 
FRANÇAIS La liste des livres sera fournie à la rentrée. 
 2 cahiers 24 X 32 de 96 pages grands carreaux - 1 petit cahier 96 pages - 1 protège 

cahier blanc 24 X 32 – 4 stabylos 
 feuilles perforées grands carreaux – copies doubles grands carreaux 
  

MATHEMATIQUES * 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 2 cahiers 24 X 32 cm de 96 
pages (petits carreaux), 1 calculatrice scientifique (si achat : CASIO FX 92). 

 
ESPAGNOL 1 cahier de 96 pages 24X32 grands carreaux – 1 protège cahier orange 
 
ALLEMAND 1 cahier de 96 pages qui servira pour les 2 années, 1 répertoire pour les 2 années 
 
LATIN garder le cahier ou le classeur de 5ème et le TD de 5ème. 
 
ANGLAIS* 1 cahier 24 X 32 cm de 96 pages (grands carreaux), 1 protège cahier jaune. 
 
S.V.T. * 1 cahier 24 X 32 cm de 96 pages à grands carreaux, crayon de bois HB N°2, quelques 

feuilles de dessin grand format, feuilles simples et doubles (grand format), 1 protège 
cahier vert, quelques feuilles de papier millimétré. 

 
PHYSIQUES CHIMIE 1 cahier 24 X 32 cm de 96 pages, grands carreaux avec protège cahier noir (plastifié),  
 feuilles de brouillon, papier millimétré, crayon de papier. 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 classeur bleu 21 X 29.7, des feuilles mobiles et des copies doubles 21 X 29.7,  
EMC * crayons de couleur, 4 intercalaires, protèges documents bleus. 
  
TECHNOLOGIE 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages (on peut reprendre le cahier de 5ème s’il est 

bien tenu), 1 protège cahier violet, 1 clés USB. 
 
ARTS PLASTIQUES * Reprendre le cahier grand format grands carreaux des années précédentes), 
 1 pochette de feutres. L'Etablissement se charge du matériel de dessin. 
 
EDUCATION MUSICALE * 1 porte documents bleu foncé 25 vues, des écouteurs. 
 
EPS Attention : les chaussures de sport à semelles noires sont interdites au gymnase 
 
POUR TOUS  Un agenda (pas de cahier de texte), 1 trousse avec : colle, taille crayon, gomme, crayon 

de bois, crayon vert, crayon noir, crayon rouge, crayon bleu, stylo effaçable ou plume, 
encre bleu, effaceur, Crayons de couleur, scotch, feutre veleda pointe moyenne. 

 Blanc correcteur liquide et cutters interdits.  
 
 Prévoir un cartable à fond rigide (pour la protection des livres et des cahiers).  
 1 clé USB (peu importe la capacité de stockage),  
 Carte d’identité à jour : impérative pour les sorties.  
 
*Si vous pensez que votre enfant est apte à gérer un trieur, les enseignants de ces disciplines ne s’opposent pas à ce 
qu’il remplace le cahier ou le classeur attendu. En cas de problèmes répétés, l’enseignant pourra exiger un retour aux 
fournitures indiquées.  
 
 


