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Classe de 4
ème

1 [EGPA] 

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2014-2015 

 
            

 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 
 

Français et Projet individuel de l'élève 
1 classeur grand format 

6 intercalaires grand format 

1 paquet de feuilles simples perforées, format A4, grands carreaux 

1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 

1 protège-cahier transparent 

1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées, format A4 

1 pochette plastique à rabats et élastiques (pour travaux et documents à ramener à la maison) 

1 porte-vues plastiques (20 vues) 

 

Mathématiques 
1 classeur grand format 

1 paquet de feuilles simples, format A4, petits carreaux, perforées 

1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 

1 protège-cahier transparent 

1 cahier de brouillon, au choix 

 

Sciences de la Vie et de la Terre  
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 

1 protège-cahier transparent 

 

Physique-Chimie  
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 

1 protège-cahier transparent 

 

Histoire-Géographie 
1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 

1 protège-cahier transparent 

 

Education civique 
  1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 

1 protège-cahier transparent 

 

Anglais 
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 

1 protège-cahier transparent 

 

Education physique et sportive 
1 tenue de sport est exigée : short, survêtement, tee-shirt, chaussures de sport 

1 sac dédié au transport de la tenue de sport, du carnet de correspondance et d'un stylo 

 

Arts plastiques 
3 crayons : H, HB, B (ou 3B au plus) 

chiffon et blouse 

un complément de fournitures sera demandé à la rentrée 

 



ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 4
ème 

 

Champ professionnel P.I. : 
 

Production Industrielle – secteur automobile 

 

(M. Fromentin) 

et 

Champ professionnel H.A.S. : 
 

Hygiène – Alimentation – Services 

 

(Mme Chapel) 

 

1 classeur grand format 

2 intercalaires grand format cartonnés (permettant d'écrire dessus) 

1 paquet de 100 feuilles simples perforées, format A4, grands carreaux 

2 paquets de 100 pochettes plastiques perforées, format A4 

1 pochette à rabats et élastiques pouvant contenir des documents de format A4 

 

Pour le champ professionnel P.I. : 1 photo d'identité 

 

    + Fournitures qui restent à l'atelier : 1 crayon à papier gras (2 B) 

         1 surligneur bleu 

         1 stylo à billes 4 couleurs 

 

* * * 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

 
1 agenda, format moyen (écriture des devoirs) 

1 stylo plume, encre bleue 

1 effaceur d’encre – blanc correcteur INTERDIT –  

4 stylos à bille : bleu, noir, rouge, vert 

4 surligneurs (vert, rose, jaune, orange) 

1 petite règle en plastique de 20 cm 

1 équerre 

1 crayon à papier HB + gomme + taille crayon 

12 crayons de couleurs 

12 feutres 

1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle 

1 trousse de rangement 

 

________________________ 

 

TRES IMPORTANT 

 

 Ces fournitures seront contrôlées par chaque enseignant. 
 

 Les classeurs devront rester parfaitement tenus et les documents conservés toute l’année. 
 

 L’élève devra être régulièrement en possession de toutes ses affaires et penser à faire le 

complément si besoin, sans attendre les remarques de l’enseignant. 
 

 Un casier à partager sera mis à la disposition des demi-pensionnaires dans la limite des 

disponibilités. Il sera attribué par la Conseillère Principale d'Education. Les élèves 

devront conserver un double des clefs du cadenas. 

Ce cadenas devra être enlevé par les élèves en fin d'année scolaire. 


