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 Matériel des élèves de 4 eme  

Pour réussir sa scolarité, chaque élève a besoin d'avoir quotidiennement son matériel. 
Tout au long de l'année, il devra donc veiller à entretenir ou renouveler son matériel, si besoin. 

Fournitures communes à toutes les disciplines : 

Un cartable 

 

Une trousse 

 

Matériel 
incontournable  

 

Les 
indispensables 

     

Carnet de 
correspondance 

     
 

□ 1 sac pouvant 
contenir des 
classeurs, des 
cahiers grand 
format. 24 cm x 
32 cm et les 
manuels 
scolaires sans 
les détériorer. 

 

Pas de sac à 
main ! 
 

 
□  stylos :1 
bleu, 1 noir, 1 
vert, 1 rouge,  
□  crayons de 
papier HB,  
- taille crayon 
avec réservoir, 
□ gomme,  
□  colle,  
□ ciseaux,  
□  surligneurs 
de plusieurs 
couleurs  
□  Scotch  
□  Crayons de 
couleur 
… 

 
□ 1 agenda 
□  Copies 
simples et 
doubles grand 
format petits et 
grands carreaux 
à demeure dans 
le cartable 
 
□  Règle plate 
de 30 cm 
□   Equerre  
□  Compas 
□  Rapporteur 
12 cm 
transparent 
gradué de 0 à 
180 ° 
 

 

 
□   feuilles 
blanches format 
A4 : feuille à 
imprimante 
□ Papier calque 
□  Papier 
millimétré 
 

 

Le carnet de 
correspondance 
sera fourni 
gratuitement par 
le collège à la 
rentrée 

 

 

Les  manuels doivent êtres couverts et  porter une étiquette au nom de l’élève. 

 

   L'ORDIVAL n'est à apporter au collège que sur demandes exclusives 
   des enseignants. Il reste en la possession de l'élève toute sa scolarité de 
   collège, sauf si celui-ci quitte le département du Val-de-Marne (à rendre 
   à l'établissement d'origine). 
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DISCIPLINES 
 

MATERIEL 

MUSIQUE □ 1 grand cahier 24x32 cm à spirales, petits ou grands carreaux. (celui de 
5ème peut être conservé). 
 

 

ARTS PLASTIQUES 

□ Crayons noirs HB, 2B, 3 ou 4 B.  
□ Feutres. Craies ou pastels gras.  
□ Boite de gouaches.  
□ Cahier petit format de 120 pages (celui de l’année précédente) 
□ Feuilles canson blanches 24 x 32 cm.  
□ Feuilles canson de couleur 24 x 32 cm 
 

 

 

FRANÇAIS 

□ 1 Cahier à renouveler :  24x32 cm, grands carreaux (sans spirale), 96 
pages + protège cahier à rabats.  
□ Au cours de l'année, les élèves seront amenés à se procurer des livres de 
poche (dont les références seront indiquées par le professeur). 
□ Les élèves doivent pouvoir se servir d'un dictionnaire. 
□ De plus, certains professeurs demanderont à leurs élèves d'acheter un 
cahier d'exercices. Les élèves concernés seront informés dès la rentrée 

PHYSIQUE – CHIMIE □ 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages sans spirale + protège 
cahier 

SVT □ 1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux, 96 pages et un protège cahier adapté 
□ Des pochettes transparentes 

 
TECHNOLOGIE 

□ 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 1 protège 
cahier avec grands rabats (possibilité d’utiliser le cahier de 5è pour le 
terminer avant d’en prendre un nouveau, réutiliser le même protège cahier 
s’il est en bon état) 

ANGLAIS □ 1 cahier 24 x 32cm, grands carreaux, 96 pages, (pas de cahier à spirales) + 
protège-cahier à grands rabats et  1 cahier de brouillon sera utilisé en cours 
mais il peut être partagé avec d’autres matières. 

ALLEMAND □ 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages avec protège cahier à 
grands rabats.  

ESPAGNOL 
 

□ 1 cahier, 96 pages sans spirale + 1 protège cahier. 

 
HISTOIRE –

GEOGRAPHIE 

□ 2 cahiers 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages, sans spirale. Prévoir un 
protège-cahier à rabats (pour ranger les évaluations). 
□ 1 cahier 24 x 32cm, grands carreaux, 48 pages, sans spirale pour l’EMC 

 
 

MATHEMATIQUES 

□ 2 cahiers 24 cm x 32 cm, petits carreaux, 96 pages (ou 4 cahiers 24 x 32 
cm 48 pages) sans spirales avec 2 protège-cahiers (1 bleu, 1 rouge) 
□ Pochette cartonnée (pour mettre les évaluations). 
□ Calculatrice scientifique type Casio fx 92 ou Texas Instruments TI collège 
Plus ou HP 300s+ 

 
 

EPS 

□ 1 pantalon de jogging ou legging en coton ou short de sport 
□ 1 tee shirt en coton 
□ 1 paire de baskets avec une bonne épaisseur de semelle (ballerines, 
chaussons de gym interdits, baskets lourdes type « Jordan » à proscrire). 
Dans un souci de santé, nous conseillons aux élèves d’être équipés de 
chaussure type « running ». 
□ 1 gourde à conserver 

LATIN □ 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages. 
□ 1 paquet de fiches bristol A5 

 


