
 

 

 

Liste des fournitures scolaires 4èmes 2022-2023 
 
Un agenda 
 

Une trousse avec : un stylo (bille, plume ou stylo effaçable type Frixion), cartouches de rechange, un effaceur, un 

correcteur (de type souris - pas de correcteur liquide), un crayon à papier ou un critérium, un taille-crayon avec 

réservoir, une gomme, des stylos à bille bleu, vert, rouge, noir ; une règle graduée en plastique, des crayons de couleur, 

un assortiment de feutres de couleur, au moins 4 surligneurs fluo, des ciseaux à bouts ronds et de la colle en bâton, une 

paire d'écouteurs. 

Papier millimétré 

Un protège cahier transparent 21x14 (pour protéger le carnet de liaison). 

Une clef USB 3.0 de 8 Go minimum avec un orifice pour l’attacher. 

Arts plastiques 

Matériel de 6ème conservé : compléter la boîte si besoin. 

EPS (l’élève apporte sa tenue dans un sac prévu à cet effet et se change au collège)  

Short + bas de survêtement + tee-shirt au logo de l’établissement obligatoire fourni et vendu 5 euros + basket + maillot 

de bain + bonnet et lunettes de natation + gants de boxe (8 OZ), exemple : https://www.decathlon.fr/p/gants-de-boxe-
100-rouges-debutant/_/R-p-127825?mc=8388958&c=ROUGE 
 
Anglais 

2 cahiers (24x32) grands carreaux, 48 pages. 

 

Anglais Cosmopole section Internationale 

Deux chemises à élastiques (24*32) 3 rabats. 

Allemand Cosmopole  

2 cahiers (24 x 32) grands carreaux, couverture plastifiée ou avec protèges cahiers, 48 pages. 

Porte-vues A4. 

Allemand LV2 

2 cahiers (24 x 32) grands carreaux, couverture plastifiée ou avec protèges cahiers, 48 pages. 

Espagnol Cosmopole 

2 cahiers (24*32) grands carreaux, 48 pages. 

Espagnol LV2 

2 cahiers (24*32) grands carreaux, 48 pages. 

 

Italien LV2 

2 cahiers (24*32) grands carreaux, couverture plastifiée, 48 pages. 

 

Cosmopole FLE 
Pour les nouveaux inscrits :  
2 cahiers grand format (24 x 32) grands carreaux, 48 pages.  
Deux chemises à élastiques (24x32) en plastique ou en carton.  
Des écouteurs ou un casque audio.  
Un dictionnaire bilingue français/ langue d'origine (100 000 mots ou plus).  

 

Option FLS/FLSCO 

2 cahiers grand format (24 x 32) grands carreaux, 48 pages (pour les nouveaux inscrits)  
OU 1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux, 48 pages et le cahier MEMO de l'année dernière. 

https://www.decathlon.fr/p/gants-de-boxe-100-rouges-debutant/_/R-p-127825?mc=8388958&c=ROUGE
https://www.decathlon.fr/p/gants-de-boxe-100-rouges-debutant/_/R-p-127825?mc=8388958&c=ROUGE


 

 

Des écouteurs ou un casque audio.  
 Un dictionnaire bilingue français/ langue d'origine (100 000 mots ou plus).  

 

 

Français 

Un classeur souple ou rigide, tranche de 4 cm, grand format. 
Des feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux.  

Des feuilles doubles perforées, grand format, grands carreaux. 

Pochettes plastiques. 

6 intercalaires. 

Accès à un dictionnaire dit de langue à la maison (papier ou en ligne), indispensable pour toutes les 

classes (pour un 1er achat, le Petit Robert est conseillé). 

Un classeur à levier à la maison ou des pochettes en carton qui serviront à archiver les séquences. 

 

Latin  

1 cahier 24x32, 96 pages. 

 

Grec 

1 cahier 24x32, 96 pages. 

 

Histoire et Géographie 

4 cahiers (24x32) de 48 pages, grands carreaux. 

Maths 
Une calculatrice CASIO FX 92 ou 92+ Collège. 
Un compas. 

Equerre et rapporteur en plastique.  
Quatre cahiers (24x32) grands carreaux (sans spirales), 48 pages. 
Un porte-vues de 30/40 vues. 

Une chemise à élastiques (24x32) en plastique ou en carton. 

Des feuilles doubles perforées grand format, grands carreaux. 

Un cahier d’exercices sera commandé par le collège et facturé aux familles. 

Physique 
1 porte-vues format A4 100 vues. 

Des feuilles doubles perforées grand format, grands carreaux. 
Un cahier d’exercices sera commandé par le collège et facturé aux familles. 

Sciences et vie de la terre (SVT) 
1 cahier (24 x 32), grands carreaux, 48 pages 

 

Technologie 

Un porte-vues format A4, 100 vues minimum (50 pochettes).  

10 feuilles, grand format, petits ou grands carreaux. 

 


