
Manuels scolaires et fournitures 4ème 

2022-2023 

 (2 pages) 
S’il n’y a pas d’indication pour les fournitures, c’est que le professeur les précisera à la rentrée. 

 

Enseignements obligatoires 

 Allemand (Langue Vivante 2) :  

-Manuel Fantastisch ! Allemand 2ème année-Livre de l’élève-Éd.MAISON 

DES LANGUES / ISBN 9782356854094 

-Cahier d’activités Fantastisch!Allemand 2ème année-Éd.MAISON DES 

LANGUES / ISBN 9782356854100 
Fournitures :1 grand cahier 24x32 grands carreaux / 1 carnet simple pour noter le 
vocabulaire 

 

 Anglais : 

Attendre la rentrée pour savoir si votre professeur demande ce manuel 
Manuel élève E For English Editions DIDIER 

ISBN : 9782278087532 

(Info Libraires : prévoir au minimum quantité pour 10 groupes de 20) 

Attendre la rentrée pour savoir si votre professeur demande le workbook 

E For English Workbook-Spécial Dys Editions DIDIER  
ISBN : 9782278090716 

 (Info Libraires : prévoir au minimum quantité pour 7 groupes de 20) 
Fournitures : clé USB (pas spécifique à l’anglais)+grand cahier 24x32 grands carreaux 
96p.(utiliser celui de l’année précédente si identique) 
 

 Arts plastiques : 

- 1 cahier 96 pages format 24x32 feuilles blanches (cahier repris de la 6e à la 3e) 

- 1 pochette papier dessin 180g 24x32 cm ou A4 blanc 
- 1 pochette de 10 à 12 de crayons de couleur aquarellable (ces crayons se gardent sur la 
scolarité collège, si achetés à la précédente rentrée,  ils sont encore valables !) 
- 1 pochette de gros feutres et 2 feutres fins noirs et 1 gros marqueur noir. 
- 2 crayons papier HB 

 

 Education musicale :  
1 classeur souple (à feuillets plastique) format A4, du papier musique et normal (A4), 
sinon cahier musique (format A4). Surtout pas de petit cahier !    

 

 EPS (Education physique et sportive) :Pour tous les cours d'EPS, la tenue 

de sport est obligatoire, quelle que soit l'activité pratiquée. Elle se compose des 3 
éléments suivants : une paire de VRAIES chaussures de sport (de type « running » 
ou chaussures de tennis avec semelles amortissantes). Les "baskets de ville ville", les 
chaussures de skate, les "Converse", etc., ne sont pas autorisées pour des raisons de 
sécurité (tendinites, entorses, glissades, etc.). Un deuxième tee-shirt est obligatoire 
pour se changer après le cours d'EPS. Un short ou un pantalon de sport (pas de jeans 
ou de sportswear). 
Piscine : une tenue de natation est requise pour tout cycle de natation. Elle se compose 

des 2 éléments suivants OBLIGATOIRES : Une paire de lunettes de piscine, un slip de 
bain (ou boxer) pour les garçons (caleçon ou short de bain interdit). Un maillot 1 
pièce pour les filles (maillot 2 pièces interdit). 
NATATION AUX NIVEAUX 5°, 4° + élèves de 1ère et Terminale ayant natation 
dans leur menu. 
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 Espagnol (LVB) : 

-Manuel de l'élève ¡A mi me encanta 4ème! éd. 2021 – Hachette Education 

EAN : 9782017030454 

Attendre la rentrée pour savoir si votre professeur demande le cahier 
d’activités. -Cahier activités ¡A mi me encanta 4ème ! Hachette Education 

EAN : 9782017030522 

Fournitures : 1 cahier 24x32 à grands carreaux 100 p. 

 Français : 

Attendre la rentrée pour savoir si votre professeur demande ce manuel 

-L’envol des Lettres Français 2016 4ème.BELIN. ÉD.2016. 

 ISBN :978-2-7011-9739-5 
           Les titres des œuvres complètes seront donnés pendant l’année. 

 Histoire Géographie EMC (Enseignement moral et civique) : 

Histoire-Géographie EMC 4e Cycle 4, nouveau programme 2016 NATHAN  

ISBN 9782091718965 
Fournitures :1 cahier grand format 24x32, 1 paquet de feuilles doubles pour les 
évaluations, matériel de cartographie :  un paquet de 12 crayons de couleurs, 4 feutres 
FINS (bleu, noir, rouge, vert) et un normographe qui sera utilisé les autres années 

 Mathématiques : Même manuel  sur les trois années 5e, 4e, 3e 

Transmath Cycle 4 (5e,4e, 3e) Nouveau programme 2016 Nathan - 

ISBN 9782091719214  
Fournitures :2 cahiers format 24x32, 96 pages à petits carreaux obligatoirement. Matériel de 
géométrie de bonne qualité : 1 règle, 1 compas, 1porte-mine, 1 rapporteur et 1 réquerre ALEPH. 

 Physique Chimie :  

Physique-Chimie 4e. Microméga .HATIER 2017. 

ISBN : 978-2-401-02711-4 

 

 SVT  : Même manuel  sur les trois années 5e, 4e, 3e 

-SVT cycle 4 - 5e 4e 3e. Spiral'ère -2017-NATHAN 

ISBN 978-2-09-171269-7  
Fournitures :attendre les consignes du professeur dès la rentrée 
 

 Technologie :  
Un classeur souple, feuilles blanches à petits carreaux A4, Pochettes en plastique, 6 intercalaires. 

Il est souhaitable que les élèves disposent d’une clé USB (petit modèle peu cher) 

 

Enseignements optionnels / facultatifs  

● Section Internationale Anglais : Pas de manuel (attendre la rentrée 

pour les œuvres dont les éditions seront disponibles aux 4vents) 
Fournitures : 1 cahier 24x32 96 p. 
Pour le libraire : prévoir œuvres pour 24 élèves 

● Latin :  

DIXIT Cahier de Latin 4ème  Parution: Avril 2017-NATHAN 

ISBN :9782091717043 
Fournitures : 1 porte vue 
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