
                      LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
POUR LA CLASSE DE 4e BILINGUE BASQUE 

 
Fournitures communes à toutes les disciplines 

 1 cahier de texte ou un agenda 
 1 stylo plume 
 1 trousse complète et en état comprenant : 

 1 effaceur réécriveur 
 cartouches d’encre bleue effaçable 
 4 stylos bille (bleu, noir, vert, rouge) 
 1 crayon à papier HB 
 1 gomme 

 1 taille crayon avec réservoir 
 1 bâton de colle UHU 
 1 paire de ciseaux 
 4 surligneurs (jaune, bleu, rose, vert) 
 3 feutres effaçables à sec pointes fines (bleu) 

 1 règle graduée de 30 cm 
 1 pochette de 12 crayons de couleur 
 1 pochette de 12 feutres de couleur 
 2 cahiers de brouillon, format 17 22 cm , 48 pages, grands carreaux 
 1 paquet de copies simples, 100 pages, format 21 29,7 cm , perforées grands carreaux 
 1 paquet de copies doubles, 200 pages, format 21 29,7 cm , perforées, grands carreaux 
 1 paquet de copies simples, 100 pages, format 21 29,7 cm , perforées, petits carreaux 
 1 paquet de 100 pochettes transparentes, format 21 29,7 cm  
 1 chemise carton à 3 rabats avec élastique 

 
Anglais 

 2 cahiers, sans spirale, format 24 32 cm , 96 pages, grands carreaux, couverture polypro ou avec 
protège cahier 
 
Arts plastiques 

 1 cahier, sans spirale, format 24 32 cm , 96 pages, grands carreaux, couverture polypro ou avec 
protège cahier 

 1 lot de feuilles papier à dessin, 180 g, format 24 32 cm . 
 
Basque 

 2 cahiers, sans spirale, format 24 32 cm , 96 pages, grands carreaux, couverture polypro ou avec 
protège cahier 

 1 cahier de brouillon, format 17 22 cm , 48 pages, grands carreaux 
 
Éducation musicale 

 1 porte-vues, format 21 29,7 cm , 40 vues 
 
EPS 

 une tenue de sport complète de rechange (tee-shirt, survêtement ou short, chaussures) 
 une gourde 
 une serviette 

 
Espagnol 

 1 cahier, sans spirale, format 24 32 cm , 96 pages, grands carreaux, couverture polypro ou avec 
protège cahier 

 1 porte-vues, format 21 29,7 cm , 40 vues 
 
 



Français 
 1 classeur 4 anneaux, format 21 29,7 cm , dos 4 cm 
 6 intercalaires carton, format 21 29,7 cm  

 
Histoire-Géographie 

 2 cahiers, sans spirale, format 24 32 cm , 96 pages, grands carreaux, couverture polypro ou avec 
protège cahier 
 
Mathématiques 

 2 cahiers, sans spirale, format 24 32 cm , 96 pages, grands carreaux, couverture polypro ou avec 
protège cahier 

 1 équerre 
 1 rapporteur 
 1 compas à mine 
 1 calculatrice scientifique (Casio « FX92 Spéciale Collège » ou Texas Instruments « TI Collège 

Plus ») 
 
Physique Chimie 

 1 cahier, sans spirale, format 24 32 cm , 96 pages, grands carreaux, couverture polypro ou avec 
protège cahier 
 
SVT 

 1 cahier, sans spirale, format 24 32 cm , 96 pages, grands carreaux, couverture polypro ou avec 
protège cahier 
 
Technologie 
Le classeur de technologie acheté en 5ième sera réutilisé. 
Si ce dernier n’est plus dans un état correct, il faudra que vous en rachetiez un autre par vos propres 
moyens car il ne sera pas prévu dans le colis. 
 
 
 
Certaines classes ont des projets spécifiques. Il est donc possible qu’on vous demande 
d'acheter des fournitures supplémentaires après la rentrée. 
De plus, certaines fournitures seront à renouveler en cours d'année notamment les copies 
doubles nécessaires aux évaluations. 
 
 
 
Il est aussi recommandé d’avoir un dictionnaire à la maison (Le Petit Robert micro de préférence). 
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