
 INSTITUTION Jean-Paul II - Fournitures pour la 4ème Année scolaire 2020-2021        

Fournitures communes 
Compas, équerre, règle non métallique doublement graduée sur les 2 côtés de 30 cm, rapporteur gradué en degré uniquement non métallique, 

porte-mine 0.5 mm, 1 pochette de crayons de couleurs, 1 gomme blanche en plastique, colle en bâton, taille-crayon, ciseaux, 1 pochette cartonnée à 

élastiques et rabats contenant des feuilles simples et copies doubles 21x29,7, 1 crayon à papier, 1 clé USB. 

RAPPEL : l'agenda est fourni par l'Institution et son utilisation est obligatoire. 

Français 1 classeur souple 21x29,7 
Intercalaires 21x29,7 

Mathématiques 3 cahiers 96 pages 24x32, petits carreaux 
Calculatrice CASIO FX 92  

  

 Feuilles simples et doubles perforées 21x29,7 grands carreaux   feuilles de calque 

 Pochettes transparentes perforées 21x29,7 
1 pochette cartonnée à rabat 21x29,7 
1 dictionnaire 

 Copies doubles 21x29,7 grands carreaux 

latin Livret d’activités  ISBN 978209171043 

Histoire-Géographie 2 cahiers 96 pages 24x32, grands carreaux 
Une boite de 12 crayons de couleur 
4 stylos feutres fins (rouge, vert, noir et bleu) 

 

 Anglais  1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 

option anglo 1 cahier 96 pages 24x32  

Allemand LV1 1 cahier 96 pages 24x32, grands carreaux 

1 cahier 96 pages 24x32, grands carreaux sans spirale 

Espagnol LV1 1 cahier 96 pages 24x32, grands carreaux, sans spirale 
1 cahier 96 pages 24x32, grands carreaux  Espagnol LV2 

Allemand LV2  

 Sciences Physiques 1 cahier 96 pages 24x32, petits carreaux 

  

S.V.T 1 cahier 96 pages 24x32, grands carreaux à spirale 

 
Arts plastiques  matériel de 5ème pour les anciens élèves + acheter le matériel 

manquant  

 A garder jusqu'en 3ème 
dans un sac à votre nom. 

Nouveaux élèves :                                                       de la liste ci-dessous 

1 cahier 192 pages 24x32, grands carreaux 
1 carton à dessin A3 

Technologie 1 classeur souple 21x29,7 
1 paquets de feuilles simples 21x29,7 petits carreaux  

 Intercalaires en carton 21x29,7  2 pochettes CANSON A3 (29.7x42) 

 

 30 pochettes transparentes perforées 21x29,7  1 petite boîte de pastels à l'huile (ou grasses) 1 boite de 
crayons de couleurs aquarelles magazines usagés de 
jardinage - décoration - voyage - historique Musique 1 cahier 96 pages 24x32, grands carreaux 

E.P.S. Tennis, short, maillot ou survêtement 
Slip de bain (pas de bermuda), lunettes conseillées 
Gants (pas en laine) pour la patinoire 

 Raquette de tennis de table 

Ne pas venir en tenue de sport. Latin 1 classeur 

  



 Se changer au moment du cours. NB : pour le gymnase, chaussures propres, pas de semelles noires.   

 


