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Fournitures scolaires, rentrée 2022 
Classes de 4e 

Les dates de rentrée 
 

− La rentrée : vendredi 2 septembre 2022, de 10h30 à 15h45 (pas de demi-pension) 
− La reprise des cours : lundi 5 septembre 2022 : selon emploi du temps (début de la 

demi-pension) 
 
Les lectures estivales 
 
Ces lectures sont à faire, obligatoirement, pendant les vacances et avant la rentrée : 

− Les Trois mousquetaires, d’Alexandre Dumas (une version abrégée, comme celle de 
l’École des loisirs, par exemple) 

− Le K et autres nouvelles, de Dino Buzzati (éditions Folio) 
− À visionner sur YouTube : la Révolution française, partie 1 (années lumières) et 

partie 2 (années terribles) 
 

Les consignes de rentrée 
 
Si votre enfant ne peut être présent le jour de la rentrée scolaire, vous devez 
impérativement nous faire parvenir un courrier. 
 
Les fournitures communes à toutes les matières 

À prendre dès le jour de la rentrée 
 Cahier de textes agenda 
 Trousse complète : crayon à papier HB, gomme blanche, stylos vert, rouge, bleu, noir, 

colle (type UHU), scotch, stylo à encre bleue effaçable + cartouches + effaceur, 
surligneurs, règle plate graduée rigide en plastique, ciseaux 

 Une photo d’identité (pour le carnet de liaison) 
 Quelques copies 

 
À apporter en fonction des besoins  : 
 Un dictionnaire Robert ou Larousse à conserver à la maison 
 Copies blanches simples et doubles, grand format, grands carreaux (en avoir toujours 

plusieurs avec soi, dans une pochette) 
 Papier calque 
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Les fournitures par matière – 4EME 
 
Mathématiques  

 1 calculatrice Collège 
 Copies doubles blanches, A4, perforées, grands 

carreaux 
 compas à bague ; règle de 30 cm ; équerre, 

rapporteur petit format gradué de 0° à 180° et de 
180° à 0° (le tout en plastique dur transparent) 

 1 pochette plastique à rabats, grand format 
 Crayons de couleurs 
 Crayons à papier HB pointes fines + 1 gomme 

blanche 
 Stylo encre bleue effaçable (pas nécessairement à 

plume)
 
Musique  

 Lutin grand format, 40 pochettes 
Latin 
 1 petit cahier 
 1 répertoire 

 
Français 

 1 classeur souple, grand format, gros anneaux 
 6 intercalaires 
 Pochettes transparentes perforées 

 2 petits cahiers de 96 pages, grands carreaux 
 1 répertoire  

 
Histoire géographie et éducation morale 
et civique (EMC) 

 2 cahiers, grand format (24 x 32), grands carreaux, 
96 pages 

 1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages  

Langues vivantes 
 Anglais : 1 grand cahier, grands carreaux, 96 pages 
 Allemand  : 1 grand cahier, grands carreaux, 96 pages 
 Espagnol : 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 

pages 
 
SVT 

 1 classeur grand format rigide pour ranger les cours à 
la maison 

 1 classeur grand format souple à apporter en cours 
 2 jeux d’ intercalaires  
 Pochettes plastiques transparentes perforées 

Technologie  
 1 lutin A4, de 120 à 160 vues 

 
Sciences physiques chimie 

 1 classeur souple format A4  
 5 intercalaires  
 20 pochettes transparentes perforées  
 100 feuilles simples grand carreaux  

 1 calculatrice collège (la même qu'en 
mathématiques)  

 10 feuilles de papier millimétré 

 
Arts plastiques 

 1 pochette de 12 feuilles blanches à dessin, rigides 
(180g ou 224g, A4) 

 1 trousse avec feutres 
 1 boite de crayons de couleurs aquarellables 
 1 chiffon + 1 stylo fin noir 
 1 boite de gouaches en tubes & 3 pinceaux + 1 boite de 

pastels 
 1 cahier (24x32) 

Sports 
 1 short, 1 survêtement 
 1 paire de chaussures de sport +1 paire de 

chaussons de gymnastique 
 1 sac pour les affaires de rechange 
 1 raquette de tennis de table 
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Bibliographe des 4ème  
Lectures plaisir à mettre dans sa valise  

 
 
Nouvelles 

− Celle qui m'aime et autres nouvelles, Zola 
− Boule de suif, G. de Maupassant 
− Rose, G. de Maupassant 
− Ce jour-là, Vercors 
− Amok, S. Zweig 
− Le K, D. Buzzati 

− Les Manèges de la vie, A. Chédid 
− Histoires comme ça, R. Kipling 
− La Parure, Le Gueux, G. de Maupassant 
− Histoires pour rire et sourire, A. Tchekhov 
− Happy Meal, A. Gavalda. (courte nouvelle à chute) 

 
Lettres, journal intime 

− Oscar et la dame Rose, E. E. Schmit 
− Journal d'une sorcière, C. Rees 

− Réponds-moi vite! P. Danziger et A. M. Martin 
− Lettres à une disparue, V. Massenot

 
 
Romans fiction 

− La Gloire de mon père, Le château de ma mère, Le 
temps des secrets, M. Pagnol 

− Le Message, A. Chédid (3°) 
− Roman, Pennac 
− Je l'aimais, Ensemble c'est tout, A. Gavalda 
− L'homme qui plantait des arbres, J. Giono 
− Stupeur et tremblement, La Métaphysique des tubes, A. 

Nothomb 
− Biographie de la faim, Journal d'hirondelle, A. Nothomb 
− Acide sulfurique, A. Nothomb 
− Le joueur d’échec , S. Zweig 
− La Perle, J. Steinbeck 
− Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, A. 

Gavalda 

− Le Parfum, P. Süskind 
− La folle allure, C. Bobin 
− Thérèse Desqueyroux, F. Mauriac 
− L'herbe rouge, B. Vian 
− L'échappée belle, A. Gavalda, 2009 
− La vie devant soi, R. Gary, 1975 
− Les allumettes suédoises, R. Sabatier, 1986 
− Le diable au corps, Radiguet 
− La Perle, Des souris et des hommes, J. Steinbeck 
− L’Attrape-cœur, J.D. Salinger 
− La mort du roi Tsangor, L. Gaudet 

 
 

 
Romans science-fiction 

− Hunger Games du S. Collins 
− Félicidad de J. Molla 
− Entre chiens et loups de M. Blackman 

− Aussi libre qu'un rêve de M. Fargetton 
− Uglies de S. Westerfeld 

 
Romans fantastiques 

− L'Histoire sans fin, Momo, E. Ende 
− Le Passeur, L. Lowry 
− Le Seigneur des anneaux, J.R.R. Tolkien 

− Voyage au centre de la Terre, J. Verne 
− Histoires extraordinaires, E.A Poe 

 
 
Romans d'aventure  

− Le Capitaine Fracasse, T. Gauthier 
− Le Vieil homme et la mer, E. Hemingway 
− Pawana, J.M.G. Le Clézio 
− L'Appel de la forêt, Croc Blanc, J. London 

− L'Ile au trésor, R.L. Stevenson 
− Vendredi ou la vie sauvage, M.Tournier 
− Michel Strogoff, J. Vernes 
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Romans historiques: 

− Le Faucon déniché, J.C. Noguès 
− Mon Ami Frédéric, H.P. Richter. (39/45) 
− Les Trois Mousquetaires, A. Dumas 
− Les Misérables, V. Hugo 
− Un sac de billes, J. Joffo. (39/45) 
− Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, E.-E. Schmitt 
− Un été algérien, J.P. Nozière 
− A l'Ouest, rien de nouveau, E.M. Remarque. (guerre 

14/18) 
− Un Long Dimanche de fiançailles, S. Japrisot. (14/18) 

− L'Ami retrouvé, F. Uhlman. (39/45) 
− La ferme des animaux, G. Orwell. (Stalinisme) 
− La Vague (fiction sur le nazisme), T. Strasser 
− Le silence de la mer, Vercors (Résistance pendant 

39/45) 
− Si c'est un homme, P. Levi. (Camps de concentration) 
− Inconnu à cette adresse, K. Taylor (39/45) 
− La petite fille du Vel d'hiv, A. Muller (39/45) 

 
 

 
Romans policiers 

− Enquête au collège, A. Vignod 
− Le chien jaune, Simenon 
− Le mystère de la chambre jaune, G. Leroux 
− Les Horloges de la nuit, R. Jeffries 
− La Nuit du Renard, M. H. Clark 

− Les Petits Poucets, M. Trillard 
− Au bonheur des ogres, D. Pennac 
− Les classiques sont aussi conseillés: Agatha Christie, 

Arthur Conan Doyle, Maurice Leblanc

 


