
Fournitures des 4° 
 

Matières 
Papeterie fourniture 

fournit par le lycée 

Fournitures à prévoir par les 

familles 

Fournitures 

communes 
Remarques 

Français 

- Feuilles simples 

carreaux Seyes blanc 

 

Cahiers de brouillon gros carreaux 

1 gros classeur rigide grand format 

pour la maison  

1 classeur fin, souple, grand format 

pour les cours   

Feuilles doubles seyes 

Pochette transparentes + 

intercalaires 

 

1 cahier de texte ou 

agenda  

 

Trousse :  

1 stylo plume ou à 

bille effaçable  

Crayons de couleur  

Crayons à papier ou 

porte mine type HB 

+ Gomme à papier  

Surligneurs  

Effaceurs  

Taille crayon  

Règle  

Equerre 

Compas 

Double décimètre  

Ciseaux  

Colle en stick  

Stylo (1 de chaque 

couleur) : vert, bleu, 

noir, rouge  

Intercalaires 

Pochettes plastiques 

perforées 

Papier calque  

Papier millimétré   

 

Latin  

Cahier grands carreaux 

seyes grand format 

(21x29,7cm) 48 pages 

Feuilles simples et 

doubles grands carreaux  

  

 

Mathématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles perforées 

simples grands carreaux 

(21x29,7 cm) 

2 grands cahiers (24x32 

cm) 

Feuilles doubles grand 

format 

Feuilles perforées simples petits 

carreaux (21x 29,7 cm) 

Calculatrice scientifique spéciale 

collège. Modèle recommandé : 

Casio FX92 Collège ou Texas 

Instrument TI Collège  

 

 

 

Histoire des arts 1 grand cahier Seyes    

Anglais 1 grand cahier Seyes   

Histoire Géographie 2 grands cahiers Seyes    

SVT 

 

Cahier grands carreaux 

seyes très grand format 

(24x32 cm) 48 pages  

Grandes feuilles simples 

ou doubles grands 

carreaux 

1 règle graduée    

Sciences Physiques 

2 Cahiers grands 

carreaux seyes très grand 

format (24x32 cm) 48 

pages  

  

Italien 
   

Grec 
1 grand cahier seyes    

Allemand  
1 grand cahier seyes    

Espagnol  
1 grand cahier seyes    

Education civique  

Un cahier petit format 

grands carreaux 48 

pages  

  



 

Arts Plastiques 

 

 1 pochette de 20 feuilles de dessin 

format 48x33 épaisseur F4  

1 stick de colle + 1 rouleau de 

scotch  

1 boite de pastels à l’huile : 12 ou 

24 craies JAXON OU VAN GOGH  

1 boite de 12 crayons de couleurs  

Peintures à l’eau : qu choix gouache 

ou acrylique 5 couleurs primaires : 

noir, blanc, rouge MAGENTA, 

jaune primaire et bleu CYAN 

(marques conseillées mais non 

obligatoires : Talens, Plakkaatverf 

et Maimeri) 

2 pinceaux de bonne qualité n°6 ou 

8 et n°12 ou 14 (marque conseillée 

DA VINCI JUNIOR avec manche 

en bois clair biseauté) 

une paire de ciseaux 

1 rouleau d’aluminium 

 

Education musicale  1 grand cahier    

 


