Manuels scolaires et fournitures
Quatrième
S’il n’y a pas d’indication pour les fournitures, cela signifie que l’enseignant les indiquera à
la rentrée.
Anglais
-Manuel élève E For English Editions DIDIER, ISBN : 9782278087532
-Workbook-Cahier d’activités E For English Editions DIDIER, ISBN : 9782278088102
Fournitures : grand cahier 24x32 grands carreaux 96p
Arts plastiques
- 1 cahier 96 pages format 24x32 feuilles blanches
- 1 pochette papier dessin 180g 24x32 cm ou A4 blanc
- 1 pochette de 10 à 12 de crayons de couleur aquarellable
- 1 pochette de gros feutres et 2 feutres fins noirs et 1 gros marqueur noir.
- 2 crayons papier HB
Education musicale
1 classeur souple (à feuillets plastique) format A4, 1 cahier musique (format A4).
EPS
Tenue de sport est obligatoire (uniforme)
Tenue de natation: une paire de lunettes de piscine, un slip de bain (ou boxer) pour les
garçons (caleçon ou short de bain interdit), Un maillot 1 pièce pour les filles (maillot 2
pièces interdit).

Espagnol
-Manuel de l'élève ¡Animate ! Espagnol Cycle 4 éd. 2016 – HATIER, ISBN : 978-2-21898935-3
-Cahier activités ¡Animate ! Todo en uno Espagnol 4ème, ISBN 978-2218989315
Fournitures : 1 cahier 24x32 à grands carreaux 100 p.

Français
-L'envol des lettres 4e,BELIN, ISBN 978-2-7011-9739-5
Les titres des œuvres complètes seront communiqués pendant l’année.
Histoire / Géographie / EMC
-Histoire / Géographie / EMC 4e Cycle 4, nouveau programme 2016 NATHAN, ISBN
9782091718965
Fournitures : 1 cahier grand format 24x32, 1 paquet de feuilles doubles pour les évaluations,
matériel de cartographie : un paquet de 12 crayons de couleurs, 4 feutres FINS (bleu, noir,
rouge, vert) et un normographe
Mathématiques
Transmath Cycle 4 (5e,4e, 3e) Nouveau programme 2016 Nathan, ISBN 9782091719214
Fournitures : 2 cahiers format 24x32, 96 pages à petits carreaux obligatoirement. Matériel de
géométrie de bonne qualité : 1 règle, 1 compas, 1porte-mine, 1 rapporteur et 1 équerre
ALEPH, pochettes.
Physique Chimie
-Microméga, HATIER 2017. ISBN : 978-2-401-02711-4
SVT
-SVT cycle 4 - 5 4 3 . Spiral'ère -2017-NATHAN ISBN 978-2-09-171269-7
Fournitures : trousse complète. Classeur souple grand format 24x32 - transparentes feuilles
simples et doubles . 4 intercalaires
Technologie
Un classeur souple, feuilles blanches à petits carreaux A4, Pochettes en plastique, 6
intercalaires. 1 clé USB

