Liste des fournitures 2018/2019
Classe de 4ème
Matière

Matériel commun à toutes
les matières

Français

Mathématiques

Sciences Physiques
Technologie
Histoire-Géographie
Education morale et civique
Histoire dominicaine

Fournitures exigées






Carnet de correspondance obligatoire distribué à la rentrée
Cahier de textes ou agenda
Copies doubles et simples perforées, grand format (3 paquets de chaque)
Stylos noir, bleu, rouge, vert, correcteur, crayon à papier, gomme, crayons de couleurs (boîte de
12 ou 24), règle, ciseaux et colle












1 classeur souple grand format
2 séries d’intercalaires
1 Pochette plastifiée
2 cahiers de 96 pages, grand format, à petits carreaux
Feuilles doubles à petits carreaux
Un étui de géométrie (règle graduée, rapporteur, équerre 30-60, équerre 45-45) et un compas*
Calculatrice : Casio FX 92 Collège ou Casio FX 82 MS
1 cahier 96 pages grand format à petits carreaux
1 cahier de brouillon quelconque
1 cahier de 96 pages grand format à petits carreaux

 1 cahier grand format seyes de 144 pages
1 classeur souple grand format
1 paquet de pochettes plastiques format carta ou A4
1 paquet de feuilles simples format carta ou A4

Anglais






Espagnol



1 cahier grand format seyes de 96 pages et son protège cahier

Musique



1 cahier musique 17 x 22, 48 pages, seyes/portée

Arts Plastiques










Pochette de 12 crayons de couleur "aquarellables"
Pochette de 12 feutres de couleur à bouts fins
5 tubes (ou pots) (environ 100 ml) de gouache (tempera) : noir/blanc/jaune/rouge/bleu
Règle, équerre commun aux mathématiques
Rouleau de ruban adhésif “Masking tape”
Pochette de papier dessin à grain 180 g/m2 ou plus 21 x 29,7 cm A4
Lot de 3 pinceaux de tailles différentes plats ou ronds
Grand cahier à feuilles blanches 30 feuilles min 21 x 29,7 cm A4

S.V.T.

1 cahier grand format seyes (96 pages) ou 1 mascota grand format - les élèves sont autorisés à
utiliser le cahier d'anglais de l'année précédente s'il n'est pas terminé

* Matériel de géométrie : La règle, les équerres et le rapporteur doivent être en plastique transparent, pas trop grands. Le compas
doit être de bonne qualité, et de préférence sans molette centrale.

Liste des manuels - 2018/2019
Classe de 4ème
Matière

Titre des ouvrages

Français

Manuel Lire aux éclats
Cycle 4

Français

Matéo Falcone et La Vénus
d'Ille

Français

L'Avare

Français

Toine et autres contes

Français

Autoportrait d'un reporter

Français

La planète des singes

Mathématiques

Mission Indigo
mathématiques cycle 4/ 4e Livre élève

Sciences
Physiques

Sciences physiques 4ème

Histoire Géographie

Histoire-Géographie 4e

Auteurs collections

Editeur Année

ISBN

Arnaud Laimé,
Camille Naulin,
Gaëlle Touchet,
Stéphane Fouenard

Nathan, édition 2016
(format compact)

978 2091 716 954

Prosper Mérimée

Bibliocollège Belin
Gallimard

978 2701 148 707

Molière

Bibliocollège

978 2011 679 598

Maupassant

Bibliocollège

978 2011 678 522

Ryszard Kapuscinski

Étonnants classiques
Flammarion

978 2081 240 032

Pierre Boulle

Pocket

978 2266 118 286

Christophe Barnet,
Nadine Billa,
Marie-Christine
Layan,
Marion Robertou,
Patricia Demoulin,
Amaia Flous,
Aurélie Laulhere,
Agnès Villattes

Hachette 2016

978 2013 953 641

NB: Les familles sont libres d’opter pour le
manuel papier ou le manuel numérique:
- manuel papier: ISBN: 978 2047 333 723
- manuel numérique : ISBN: 978 2047 381 588

Collection ESPACE

Bordas - édition 2017

Martin Ivernel (dir.)

Hatier 2016

978 2401 020 122

Alain Pothet,
Samuel Rebulard

Belin

NB: Ce manuel sera utilisé pendant 3 ans (cycle 4
: 5ème, 4ème, 3ème).
Les familles sont libres d’opter pour le manuel
papier ou le manuel numérique:
- manuel papier (format compact):
ISBN: 978 2410 010 404
- manuel numérique : se renseigner auprès du
fournisseur

S.V.T.

SVT cycle 4

Anglais*

Pas de manuel

/

/

/

Espagnol**

Pas de manuel

/

/

/

Anglais* : l’achat d’une oeuvre intégrale pourra éventuellement être demandé en cours d’année
Espagnol** : des oeuvres complètes pourront être demandées en début ou en cours d'année scolaire, format poche.

L’achat de la version numérique impliquera pour les familles l'achat d'une tablette que les élèves devront donc
apporter en cours.

