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FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4ème 
FRANCAIS • 3 grands cahiers grands carreaux avec protège-cahiers, sans spirale format 24x32 

• Un stylo plume encre bleue ou stylo effaçable au choix, 
• Stabilo 
• 1 stylo 4 couleurs 
• 1 pochette avec rabats contenant feuilles doubles (grand format et gros 

carreaux) 
• Feuilles simples (grand format et gros carreaux) 

SCIENCES 
PHYSIQUES 

 

• Un classeur souple fin (dos 20 mm)  
• 4 intercalaires  
• Feuilles simples gros carreaux  

ESPAGNOL 
 

• 1 cahier grand format gros carreaux 100 pages  
• 1 dictionnaire BORDAS ou LAROUSSE à garder à la maison 

ITALIEN 
 

• 1 cahier grand carreaux 100 pages  
• Feuilles doubles et simples gros carreaux 
• 4 surligneurs 
• 1 stylo pour tableau blanc  

TECHNOLOGIE 
 

• 1 Classeur grand format avec des anneaux moyens 
• 6 intercalaires cartonnées  
• 25 pochettes transparentes 
• 25 feuilles à carreaux 
• Des crayons de couleur 
• Des feutres fluo clairs 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 clé USB 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

 

• 3 cahiers grand format, gros carreaux 48 pages (24X32) sans spirales 
• Des crayons de couleur  
• Des feutres fins 

LATIN 
 

• 1 cahier grand format 100 pages, sans spirales et à gros carreaux 
• Feuilles simples et doubles grand format gros carreaux blanches 

SCIENCE DE LA VIE 
ET DE LA TERRE 

(S.V.T.) 
 

• 1 classeur souple grand format 
• 6 intercalaires 
• Feuilles blanches grands carreaux simples et doubles (format A4) 
• 50 pochettes plastiques perforées (format A4) 
• Feuilles de dessins perforées (format A4) 
• Crayons de couleur 
• 1 lot de feuille de couleurs (au choix : soit jaune, soit bleu, soit vert, soit rose)  

Pour les anciens élèves de Saint Charles Camas vous devez garder les intercalaires et 
classeurs avec les fiches d’activités de l’année précédente. 

ALLEMAND 
 

• Le cahier de 5e  
• 1 cahier grand format sans spirale + protège cahier  

ANGLAIS 
 

• 2 cahiers grand format de 48 pages à gros carreaux  
• 1 clé USB  
• 2 tubes de colle 

mailto:tcharles.camas@eccoly.net


 

LISTES de FOURNITURES – RENTREE 2022 

 

 
 ECCOLY  
 Ecole- Collège – Lycée Saint Charles Camas 
 21 rue du Camas 13005 MARSEILLE  
 Tél : 04.95.08.12.40 – Fax : 04.91.47.41.10 - stcharles.camas@eccoly.net 

 

E.P.S. 
 

• 1 Tee-shirt  
• 1 Short 
• 1 paire de chaussure de « tennis » 
• Une raquette de tennis de table marquée au nom de votre enfant  
• Une corde à sauter 
• Si nécessaire 1 certificat médical d'inaptitude totale ou partielle à certains sports 

scolaires y compris la natation en précisant le motif de la dispense et les gestes 
non réalisables 

MATHEMATIQUES 
 

• 1 cahier petits carreaux 96 pages (24x32) 
• 1 calculatrice Texas Instrument TI Collège Plus 
• 1 paquet de feuilles simples grand format perforées blanches petits carreaux 
• 1 compas 

ARTS PLASTIQUES 
 

• 1 pochette CANSON blanc  
• 1 carnet de dessin Format A4 (si possible 50 pages) 
• 2 crayons gris (HB et 2B ou 4B) 
• Feutres et crayons de couleur 

PASTORALE • 1 porte vue 30 pages (max 50 pages)  
EDUCATION 
MUSICALE 

 

• 1 Porte-vues (25 pages) 

 

Liste des fournitures remises aux élèves de 4ème par le Département des Bouches du Rhône : 

• Un cahier 96 pages grands carreaux, format 24 x 32 cm, 
• Un paquet de 125 copies doubles perforées grands carreaux, format 21 x 29.7 cm, 
• Une gomme, 
• Un lot de 4 stylos-bille de divers coloris (bleu, rouge, noir, vert), 
• Un crayon à papier HB, 
• Un bâton de colle, 
• Une règle en plastique souple de 30 cm. 

 

Informations importantes : 

 Prévoir un chèque de caution de 200 € à remettre au professeur principal le jour de la rentrée,  
 L’établissement se charge d’acheter les copies de DS et les cahiers d’exercices ; une participation financière 

pour ces achats vous sera demandée en début d’année.  
 Prévoir un grand sac le jour de la rentrée pour le prêt des livres qui seront distribués ce jour-là. 
 Pour les nouveaux élèves entrant à Saint Charles Camas, une tablette numérique sera prêtée en début d’année 

par le Conseil Départemental. 
 Certains livres numériques peuvent être téléchargés dans cette tablette (Des consignes seront données à la 

rentrée) 
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