
CLASSE 

de 4ème
Rentrée 2020-2021

Matières Matériel demandé

SVT 1 Cahier 24x32 48 pages,quelques  feuilles de classeur,1 cahier de brouillon,

Physique -

Chimie
1 classeur + feuilles grands carreaux blanches,  + pochettes plastiques

Musique 1 Porte-vue (50 pochettes)+ feuilles de classeur.

Technologie
1 cahier 24x32, 48 pages, petits carreaux, sans spirale

Espagnol
2 cahiers 24x32, 48 pages, grands carreaux, sans spirale

Cahier d'activités "A mi me encanta" 2ème année Cahier d'activités Hachette - ISBN :  978-2-01-

462702-2

EPS
Une tenue EPS : Short ou survêtement + Tee-Shirt +  Baskets adaptées à la pratique sportive

Une raquette de tennis de table

Anglais
1 grand cahier 24x32, 96 pages,grands carreaux.

Mathématiques

2 grands cahiers 24x32, petits carreaux  +  1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 calculatrice 

Casio FX 92 collège, 

+garder Mathématiques Cycle 4 Myriade - Cahier d'algorithmique - éd. Bordas - ISBN : 978-

204-733445-4 (à acheter pour les nouveaux élèves)

Français
3 cahiers 48 pages 24X32 sans spirales grands carreaux + copies simples et doubles 

Histoire 

Géographie /

Enseignement 

Moral et Civique

3 cahiers 24x32 48 pages    

Arts Plastiques
Depuis la rentrée 2017, afin de limiter les coûts et le poids du cartable, le matériel sera collectif et 

stocké dans l'établissement. Une participation de 5€ sera demandée à la rentrée (prélevée sur la 

1ère facture) . Prévoir seulement 1 petit cahier de travaux pratiques.

Allemand
1 cahier  24x32, grands carreaux 48 pages (possibilité de reprendre celui de l'an dernier) + 1 TD" 

Hab Spass Neu" 3ème année édition Bordas ISBN: 9782047333235 .

Latin 1 cahier 24 X 32, 48 pages, grands carreaux, sans spirale

Histoire/ Géo  

euro
1 grand cahier 24x32 48 pages.

Anglais Euro 1 grand cahier 24x32 48 pages.

CENTRE SCOLAIRE SAINT JOSEPH

Ecole – Collège – Lycée Général,  Technologique et Professionnel 

101, rue Henri Grobon – 01705 MIRIBEL Cedex

04.78.55.29.66     Fax :  04.78.55.26.73

Courriel :  contact@saintjoseph01.fr

Liste commune : 

Stylo 4 couleurs, stylo bleu effaçable + effaceur, surligneurs, feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux, 

cahier de brouillon, règle plate, rigide, graduée, 30 cm, colle à papier, ciseaux, crayons de couleur (12), crayons papier 

ou porte-mine, taille-crayon

Dans un souci d’allègement des cartables, les enseignants ont réalisé un effort particulier afin de réduire les listes de 

fournitures scolaires. Vous constaterez également la mise en place d’une liste de fournitures commune à toutes les 

disciplines. L’élève veillera donc à ce que cette liste soit complète tout au long de l’année.

*Possibilité d'utiliser des cahiers 48 pages au lieu de 96 pages, pour alléger le cartable.

Fournitures Scolaires : 


