Liste de fournitures - 4ème
Une tablette Ipad avec les caractéristiques minima ci –dessous
iPad Minimum Specification.
Brand

Apple

OS

IOS 15+

Capacity

64GB

Memory

3GB

Chipset

Apple A13 or A14

L’acquisition d’une tablette Ipad permet à votre enfant d’avoir accès en classe et à la
maison à l’ensemble de ses manuels, à Pronote et à des outils numériques nécessaires
à ses apprentissages, dans un environnement sécurisé.
Elle permet en outre d’alléger le poids de son cartable.
La tablette sera configurée au lycée Bonaparte en amont de la rentrée. Vous pourrez
vous présenter à cet effet à notre service Informatique entre le 20 et le 28 août.
NB : les élèves ayant déjà un Ipad configuré par l’établissement n’ont pas besoin de
le faire reconfigurer pour l’année à venir.

Anglais :
o
o
o

1 cahier format 24*32 cm (140 pages)
1 cahier de brouillon petit format
1 porte-vues de 40 vues pour la section Euro

Arabe :
o
o

1 cahier 24*32 cm, grands carreaux
Ecouteurs

Arts plastiques :
o
o
o
o
o

Pochette plastique porte documents
Crayon à papier
5 tubes de gouache à mettre dans une boîte rigide (avec prénom, nom et classe) : bleu,
rouge, jaune, noir et blanc
4 pinceaux minimum (2 brosses plates, 2 pinceaux ronds un gros et un fin)
2 feutres noirs (pointe grosse et fine)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 boite de pastels à l’huile
Une palette et un gobelet
Une bonne paire de ciseaux
Des crayons de couleurs
Des feutres de bonne qualité
Ruban adhésif
Colle blanche
Petit pistolet à colle avec recharge
Magazines et journaux
Petite serviette

Le tout doit être conservé dans un sac avec le prénom et classe. Le partage du matériel sera interdit à
la rentrée. Chaque élève doit avoir et utiliser son propre matériel.

Espagnol :
o
o
o
o
o

1 cahier grand format (24*32 cm), (196 pages)
Une trousse complète contenant au moins 4 stylos fluorescents
Un bloc-notes (ou similaire)
Une clé USB
Des feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux pour les évaluations

Français :
o
o
o
o
o
o

1 gros classeur grand format à deux anneaux qui reste à la maison dans lequel les élèves
rangent au fur et à mesure leurs séquences
1 classeur plus fin grand format à deux anneaux qu’ils apportent en cours, qui contient la
séquence en cours d’étude
Des feuilles simples et doubles (pour les contrôles)
Des intercalaires et des pochettes plastiques
Des surligneurs de différentes couleurs, une règle, un crayon de papier, un stylo avec une
encre foncée
Une agrafeuse

Histoire-géographie
o
o
o
o

1 grand cahier 32*24 cm attention à bien respecter le format (140 pages) avec grands
carreaux
Pour l’Histoire du Qatar et l’Education Morale et Civique : 1 grand cahier 32*24 cm de 96
pages avec grands carreaux
Boîte de crayons de couleurs
1 cahier de brouillon

Mathématiques :
o
o
o
o

3 cahiers grand format 96 pages (1 pour les leçons avec des grands carreaux, 2 pour les
exercices avec des petits carreaux)
1 paquet de feuilles doubles grand format (pour les tests)
Matériel de géométrie : règle, équerre, rapporteur (avec graduation dans les deux sens) et
compas
1 pochette
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Musique :
o
o
o
o

1 cahier de musique grand format
1 porte-vue de 40 vues
1 clé USB
Des écouteurs 3.5mm Jack

Physique-chimie
o
o

1 classeur souple grand format
1 blouse

SVT :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 classeur
1 cahier 24*32
1 pochette à rabat avec élastique
Feuilles blanches A4
Bloc-notes
Papier millimétré
Feuilles simples grands carreaux 21*29.7 cm
1 clé USB
1 blouse blanche en coton

Technologie
o
o
o
o

1 grand classeur avec 6 intercalaires
Feuilles simples format A4 grands carreaux
Pochettes plastiques perforées format A4
Arduino sensor Kit ou Grove Beginner composé de :
o La carte Arduino UNO (24,95 $) : https://www.seeedstudio.com/Arduino-Uno-Rev3p-2995.html
o Le shield Grove avec une panoplie de capteurs/actionneurs (25 $) :
https://www.seeedstudio.com/Arduino-Sensor-Kit-Base-p-4743.html

OU
o

Le grove Beginner Kit (fournisseur Al Annabi Electronics Doha)

OU
o

Le grove Beginner Kit (site Internet Amazon)
https://www.amazon.fr/dp/B088GY8JLG?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_WGATXX8B
AZWVQHFSY5T9

Ouvrages
Voici la liste des documents qui seront utilisés en classe à la prochaine rentrée.
Vous devez vous les procurer par vos propres moyens ou via la FNAC en précommande.
Merci de bien respecter les éditions mentionnées. La ligne bleue correspond à une nouvelle
référence par rapport aux années précédentes.
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Références

Auteurs

Titres
CLASSES DE 4e

Collections

Editions

Années

9782013949866

Edmond Rostand

Cyrano de Bergerac

Bibliocollège

2018

9782013949958

Guy de Maupassant

Bibliocollège

9782211238281

Charlotte Brontë

Le Horla et six contes
fantastiques
Jane Eyre –texte abrégé

9782013949767

Guy de Maupassant

Nouvelles réalistes

Bibliocollège

9782211238373

Emile Zola

Classiques

9782211222266

Rafik Schami

Au bonheur des damestexte abrégé
Une Poignée d’étoiles

9782211238465

Victor Hugo

9782017151067

Daniel Berlion

9782091712949

C. de
Cazanove/S.Callet/A.Rev
ert

Français 4e. Mon cahier
d’activités

Hachette
Education
Hachette
Education
Ecole des
Loisirs
Hachette
Education
L’Ecole des
Loisirs
Ecole des
Loisirs
Ecole des
Loisirs
Hachette
Education
Nathan

James Windsor

What’s on 4eme, cycle 4 :
A2-B1, Workbook

What’s on…

Hachette
Education

2017

9782356853790

Sylvie Baudequin

Reporteros

Collectif

Maison Des
Langues
Larousse

2017

9782035952301

Reporteros 4ème A1+ Cahier d'activités
Espagnol Dictionnaire de
poche Plus

Hatier

2017

Français





Les Misérables –texte
abrégé
Bled Conjugaison

Classiques

Médium +
poche
Classiques
Bled

2018
2018
2017
2018
2016
2019
2021
2018

Anglais
9782014627251

Espagnol

Dictionnaire de
poche

2018

Histoire-Géographie
9782401000612

Collectif

Fiches d’activités Histoire
Géographie
Enseignement moral et
civique, classe de 4ème
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Liste de livres en anglais pour les élèves de 4e :
VOUS POUVEZ CHOISIR DANS LA LISTE DE CINQUIEME POUR LES DEBUTANTS

La plupart de ces livres sont au CCC.
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