
COLLEGE JEAN MACE                              ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

FOURNITURES – NIVEAU 4ème  

Remarques :  Les cahiers polypropylène et les chemises plastifiées sont conseillées car plus solides. Les cahiers 
cartonnés doivent être couverts par des protège-cahiers) 

 

FRANÇAIS 

2 
1 
 

1 grand classeur+ 1 jeu d’intercalaires (6) 
Chemise plastifiée grand format (à rabats et élastiques) 
 Au cours de l’année, il pourra être demandé d’acheter 1 à 3 livres à prix très faible 

LATIN 
1 
1 

cahier polypropylène 96 pages 24 * 32 grands carreaux (continuer le cahier de 5ème) 
répertoire 17 * 22   

ANGLAIS 2 Cahier 96 pages –  grands carreaux-  24 * 32 

ESPAGNOL/ALLEMAND 
 

1 Cahier polypropylène 96 pages –  grands carreaux-  24 * 32 
Remarque : le manuel d’Espagnol restera à la maison. Les cours d’Espagnol et de LCE seront regroupés 
dans le même cahier. 

HGECM 
(Hist-Géo. Éducation Morale et Civique) 

1 
1 
 

Cahier polypropylène 96 pages –  grands carreaux-  24 * 32 
Cahier polypropylène 48 pages –  grands carreaux-  24 * 32 (pour terminer l’année) 
Crayons de couleur 

MATHÉMATIQUES 

3 
1 
 
 

Cahiers polypropylène 96 pages  – grands carreaux – 24 * 32 
Chemise plastifiée grand format (à rabats et élastiques) 
1 équerre et 1 rapporteur en plastique transparent 
1 compas pour crayon (pas de mine) 
Nouveaux élèves : 1 calculatrice scientifique (Casio Collège2D, Ti collège ou Citizen) 

SVT 
1 
1 

Cahier 96 pages –  grands carreaux-  24 * 32 
Chemise plastifiée grand format ( garder la chemise achetée en 5ème) 

PHYSIQUE-CHIMIE 
1 Cahier 96 pages – 24 * 32 – petits carreaux ( garder le cahier acheté en 5ème) 

Quelques feuilles de papier millimétré (pochette achetée en 5ème) 

TECHNOLOGIE 
1 
1 

Classeur souple 2 cm 
Paquet de 6 intercalaires 

EPS 
(Éducation Physique et Sportive) 

 1 paire de tennis pour le gymnase, 1 paire de tennis pour les activités extérieures 
1 short, 1 maillot, 1 survêtement, 1 sac réservé à l’EPS 

ARTS PLASTIQUES 

1 
1 
 
1 

Pochette de 12 feuilles blanches 120 g 
Nouveaux élèves : 1 cahier polypropylène – 17 * 22 – grands carreaux – 96 pages (à conserver 
jusqu’en 3ème) 
Chemise plastifiée grand format à rabats et élastiques 
5 tubes de peinture gouache (bleu/rouge/jaune/noir/blanc) + 2 pinceaux souples (petit et moyen) 

Nouveaux élèves : Cahier d’arts plastiques petit format, à conserver jusqu’en 3ème 

ÉDUCATION MUSICALE 
 Cahier  polypropylène 96 pages – grands carreaux – 24 * 32 (reprendre celui utilisé en 6ème et 

5ème, à conserver jusqu’en 3ème) 

AUTRES FOURNITURES 
(communes à toutes les disciplines) 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

Paquets de copies doubles – grands carreaux - 21 * 29.7  
Paquet de copies simples – grands carreaux – 21 * 29.7 
Paquets copies simples – 21 * 29.7 - petits carreaux  (pour technologie et physique) 
Cahiers de brouillon 
Paquets de 50 pochettes transparentes (ou 1 paquet de 100) 
Chemises plastifiées grand format à rabats (1 pour les Enseignements pratiques 
interdisciplinaires, 1 pour l’Accompagnement personnalisé, 1 pour ranger documents 
administratifs, copies et devoirs) 
1 montre (il est interdit d’utiliser les portables pour regarder l’heure) 
1 agenda ou 1 cahier de textes 
1 sac d’écolier (pas de sacoche ni de sac à main) 
1 trousse avec 1 stylo bille noir, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 crayon à papier HB, 3 stick de colle, 2 
surligneurs fluo de couleurs différentes, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux scolaires, 
des crayons de couler, un double décimètre rigide, 1 souris correctrice 
Nouveaux élèves : clé USB (à garder jusqu’en 3ème) 
 

FLS 
(Français Langue de Scolarisation) 

 (uniquement pour les élèves inscrits en UPE2A) 
1 classeur souple grand format avec des copies simples et 6 intercalaires 
1 cahier grands carreaux 21 * 29,7 

Pour diminuer le poids du cartable, les professeurs font noter aux élèves dans leur agenda et indiquent 
dans le cahier de texte PRONOTE le matériel qui doit être apporté. 
      

Prévoir quelques copies 
chaque jour 


