COLLEGE - LYCEE POLYVALENT PRIVES
NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE
22, place Notre Dame – B.P. 30324
57126 THIONVILLE CEDEX
 03 82 82 48 20
 03 82 34 90 74

LISTE DU MATERIEL 4ème - Année 2022 – 2023
Le pack proposé par l’APEL ne comprend pas les fournitures notées d’un (*)
Elles seront toutefois disponibles en option dans chaque liste.

A avoir toujours dans votre sac :
• 1 trousse comprenant un stylo plume à encre bleue avec cartouches de rechange, 4 stylos à bille (bleu-rouge-vert-noir), 1 crayon de papier,
1 taille crayon (avec réservoir) *, 1 gomme blanche*, 1 effaceur, réécriveur, 1 stylo correcteur*
• 1 règle 30 cm (+ une petite règle qui entre dans la trousse) (les 2 en plastique) *
• des feutres*

• un crayon fluo jaune • des ciseaux*

• cahier ou feuilles de brouillon*

• des couleurs*

• colle en bâton

• ruban adhésif*

• copies doubles et simples blanches perforées grand format

• 1 cahier de texte ou agenda*

FRANCAIS

1 classeur rigide grand format (pour la maison)
1 classeur souple grand format (pour la classe)
Copies simples et doubles grand format 21x29,7 grands carreaux.
8 intercalaires - 1 dictionnaire de poche (minimum 75000 mots*) - stylos effaçables - pochettes plastifiées
Cahier d'activités Mon cahier de Français 4ème, édition 2021., Belin Education,
ISBN 9791035817800

MATHÉMATIQUES

2 cahiers grand format 24 x 32 petits carreaux 96 pages + protège cahier.
1 pochette grand format
Calculatrice Tl collège*
Rapporteur transparent* - compas* - équerre* - règle* - papier millimétré*.
Feuilles doubles petits carreaux (grands formats)
Cahier d'exercice, Maths, cycle 4, 4ème, collection IParcours, éditeur : Génération 5, 128 pages, (2019)
ISBN 9782362463129

ANGLAIS

1 cahier 24 x 32 grands carreaux + protège cahier (avec rabat pour glisser les fiches ou feuilles annexe)
Ecouteurs pour Ipad*

ALLEMAND

1 grand cahier 24 x 32 + protège cahier*.


ESPAGNOL

Pour Allemand LV2 : FANTASTISCH NEU 2ème année ISBN 9782356857187 (couleur orange) *

2 grands cahiers 96 pages* - fiches bristol format A5*
Cahier d'activités IA MI ENCANTA (Edition : HACHETTE) ISBN : 978 2 01 703052 2*
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LISTE DU MATERIEL 4ème - Année 2022 – 2023 (suite)

LATIN

Le cahier de 5ème (1 cahier 21x29.7 gros carreaux, 200 pages). *
Des feutres d’écriture (type Paper Mate) de couleurs : turquoise, orange, rouge, vert, bleu foncé, rose. *

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

2 cahiers 24 x 32, grands carreaux (48 pages possibles) + protège cahier (1 rouge et 1 bleu)
1 cahier de brouillon.

EMC

1 petit cahier grands carreaux + protège cahier vert (possibilité de réutiliser le cahier de 5ème)

PHYSIQUE CHIMIE

1 cahiers 48 pages 24x32 grands carreaux avec couverture plastifiée à rabat (prévoir un deuxième en cours
d’année)
Mon carnet de labo MICROMEGA Physique-Chimie, cycle 4
ISBN 978 2 401 02168 6 (si perdu ou pas acheté en 5ème)*

S.V.T.

Un cahier 24x32 grands carreaux avec protège cahier et pochette intégrée
Mon carnet de cycle 4" - Éditeur BELIN - ISBN 9791035822743

TECHNOLOGIE

1 classeur souple polypropylène 24x32 cm avec des anneaux de 2 cm
6 intercalaires cartonnés de grande largeur (qui dépassent des pochettes transparentes)
Feuilles format A4 simples perforée grands carreaux
Pochettes transparentes pour feuille A4
1 clé USB étiquetée au nom de l'élève (capacité minimum 2GO) *

ARTS PLASTIQUES

1 cahier (21 X 29,7) grands carreaux*, sans spirales, 96 pages qui pourra être poursuivi jusqu’en 3ème
Papier canson A4 + A3*, papier de couleur* + papier calque.
Matériel de base à avoir toujours sur soi :
Ciseaux*, colle stick + colle liquide*, scotch*, pâte à fixe*, crayons de papier HB*, règle 30cm*, équerre*,
gomme*, taille crayon*, crayons couleur*, crayons feutres*
Une petite boîte de pastels gras/oil *
Peinture :
Boîte de gouache*, gobelet*, chiffon*, palette*
Pinceaux: petit/moyen/gros*; brosses plates et brosses rondes*
A avoir à la maison :
Un pistolet à colle avec ses recharges*

CULTURE RELIGIEUSE

1 cahier grand format 96 pages grands carreaux sans spirales* + 1 protège cahier violet. *

EDUCATION MUSICALE

1 porte vues (40 vues maximum) *
1 paire d'écouteurs filaires petite prise Jack*

EPS

Une paire de Baskets à semelles non marquantes pour le gymnase*

