Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022
Classes de 4e – Site de Mearag
Matériel à acheter :
Allemand :
 Un grand cahier A4 grand carreau
 Support : Cahier d’activités
OUVRAGE
Hab Spaß! NEU - Allemand 2e année

EDITION
Ed. 2016

COLLECTION
Hab Spaß! NEU

REFERENCE
9782047333198

Anglais :
COLLECTION

EDITEUR

DATE DE PARUTION

WHAT'S ON WORKBOOK

HACHETTE EDUCATION

11 AOUT 2017

Arabe :
 Un grand cahier à carreaux 196 pages
 Livre (disponible à la librairie TANMIYA en face du LFC) :
Titre
Auteure

سنة في قِنا

ISBN-10
2014627258

ISBN-13
978-2014627251

Maison d’édition

دار البلسم هديل غنيم

Arts plastiques :
 1 cahier (blanc ou carreaux) ou carnet de croquis format A4 (GARDER CELUI DES ANNEES PRECEDENTES)
 1 CLEF USB
 1 pochette ou bloc de papier à dessin blanc (180 gr type Canson : 12 feuilles minimum,) format A4
 2 Crayons 3B + gomme et taille crayon
 6 Crayons et 6 Feutres de couleurs
 1 BOITE DE FUSAINS MOYENS (en arabe : ” Fahm”)
 2 Feutres noirs : large et fin
 1 Stylo correcteur (BLANCO)
 PEINTURE GOUACHE ou ACRYLIQUE (tubes de taille moyenne) : Jaune, Rouge, Bleu, Noir, Blanc
 2 pinceaux (petit et moyen) n 6 et n10
 1 pochette en plastique pour ranger les dessins, format A4 ou A3
EPS (Education Physique et Sportive) :
 Natation : maillot de bain (les shorts de bain et maillots deux pièces ne sont pas autorisés), bonnet et
lunettes (adaptés à la morphologie de l’élève)
 Gourde (en plastique ou en métal)
Espagnol :
Support
Cahier d'activités

Titre
A mi me encanta 4eme

Edition
Ed. 2020

EAN
9782017030409

Code Hachette
3676714

Français :
 1 grand classeur et intercalaires + pochettes transparentes
 Feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux (Format A4)
 Surligneurs
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Œuvres intégrales :
Titre
La Vénus d’Ille
Le Cid
Claude Gueux



Auteur
Prosper Mérimée
Corneille
Victor Hugo

Edition
Carré classique Nathan
Biblio Collège, Hachette
Petits classiques Larousse

ISBN
978-2-09-187628-3
EAN : 9782011678485
978-2-03-583924

Conseils de lecture disponibles en lien ici

Mathématiques :
 Une trousse complète : (des stylos de quatre couleurs, colle, gomme ciseaux, crayon à papier, taille
crayon, ...)
 Règle graduée 30 cm
 Des critériums avec des mines HB 0,7 pour effectuer des tracés précis
 Deux cahiers 24×32 petits carreaux recouverts d’un protège cahier
 Un petit cahier de brouillon
 Matériels de géométrie : Règle, équerre, compas, rapporteur en degrés uniquement
 Un compas à molette est fortement recommandé (voir image ici →)
 Un paquet de feuilles de canson blanches (pour les dessins géométriques)
 Un paquet de feuilles papier millimétré format A4
 Un paquet de feuilles doubles
 Une calculatrice « collège » scientifique Casio ou Texas qui respecte la priorité de la multiplication et qui
possède des touches de parenthèses. (Casio fx 92+ ou Texas instrument TI-collège plus)
Musique :
 Cahier de musique : « Le cahier illustré » - Fuzeau - ISBN 3549540069018
SPC (Sciences Physiques et Chimiques) :
 Blouse
 Calculatrice collège
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) :
 Blouse
 Trousse complète
 Feuilles simples et doubles
 Crayons de couleur
 Papier millimétré
 Calculatrice
 Ecouteurs personnels
 Clé USB
Technologie :
 Classeur à anneaux d’épaisseur 30-35mn maximum environ
 3 intercalaires
 Pochettes plastiques
 Feuilles de copie petits carreaux
 Clé USB 8Go minimum
 Ecouteurs stéréo avec prise jack téléphone 3,5 mn (pas de Bluetooth)
 Matériel d’écriture classique (stylo, crayon, gomme, correcteur, règle, etc.)
 Attention :
o L’utilisation des fournitures des années précédentes est fortement recommandée. Les contenus
du classeur devront être conservés.
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Important :
 Les fournitures et ouvrages mentionnés sur la liste sont à acheter par les familles.
 Chaque élève devra disposer de l’ensemble de son matériel dès le jour de la rentrée et tout au long de
l’année scolaire.
 Les enseignants pourront demander l’achat du petit matériel spécifique (classeurs, cahiers, stylos, etc.) à la
rentrée
 Les manuels scolaires (non mentionnés sur la liste) seront prêtés par l’établissement et remis à l’élève à la
rentrée.
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