
 

 
46 BIS faubourg de Montbéliard     90000 BELFORT 

Téléphone : 03 84 28 05 58     Fax : 03 84 54 05 39    Email : Notredame.Belfort@scolafc.org 

 

 

LISTE MATERIEL 4ème  
 Français 
 

1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96 pages, feuilles simples et doubles A4 grand 
carreaux, 1 dictionnaire (pour toute la scolarité) * 
 

 Latin 
 

1 porte vue A4 80 vues, feuilles simples A4 grands carreaux, 1 GAFFIOT de poche 
(pour toute la scolarité) 
 

 Anglais 
 

1 cahier A3 21x29.7 grand carreaux 96 pages, 1 petit cahier grands carreaux 

 Allemand 
 

1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96 pages 

 Espagnol 
 

1 cahier A4 grands carreaux 96 pages, 1 petit carnet 

 Italien 
 

1 cahier A3 grands carreaux, 1 petit dictionnaire 

 Mathématiques 
 

2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages, 2 protèges cahier, 1 pochette 
comprenant : 1 équerre, 1 compas, 1 règle graduée, 1 rapporteur gradué double et 
transparent de 0° à 180° et de 180° à 0°, 1 calculatrice collège, 1 porte vue : 120 
pages 
 

 Histoire/Géographie 
 

1 cahier A4 grands carreaux, crayons de couleur, 1 stylo 4 couleurs 

 SVT 
 

10 feuilles blanches A4, copies simples et doubles A4, blouse, 1 trousse complète 
avec colle et ciseaux, crayons de couleurs, cahier de brouillon, pochettes 
transparentes et feuilles simples gros carreaux pour les classeurs. Rapporter les 3 
classeurs contenant les cours de 5ème.  
 

 Physique 
 

1 cahier A4 grands carreaux, 1 protège cahier, des copies doubles A4 grands 
carreaux, 1 blouse blanche manches longues 100% coton (écrire le nom) + 1 
chiffon 
 

 EPS 
 

1 survêtement ou short, 1 paire de basket à semelles blanches   

 ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX 

1 cahier A4 grands carreaux 

 Technologie 
 

1 classeur A4 + pochettes plastiques A4  
Feuilles petits carreaux A4 
1 clé USB 
 

 Education musicale 
 

1 cahier de musique A4 (avec portées et grands carreaux) 

 Arts Plastiques 
 

Crayons de papier HB, des feutres ou crayons de couleurs, pochette CANSON 
feuilles blanches 

 

ACHETER UN AGENDA 


