
 

 
 

Manuels et fichiers 2021/2022 : classe de quatrième  
 
Français : 
Bimanuel de français 4e (version papier + version numérique), collection Le jardin des Lettres, Magnard 
(ISBN 978-2-210-10626-0) 
Bimanuel Etude de la langue, cycle 4, collection Les jardins des Lettres, Magnard (ISBN 978-2-210-10741-
0) 
 
Histoire/Géographie/EMC : 
Histoire-géographie – Enseignement moral et civique, 4e, Hatier, 2016 (ISBN 978-2-401-02152-5) 
 
Mathématiques : 
Sésamath manuel Cycle 4, Magnard (ISBN 978-2-210-10634-5) (manuel identique à la Ve) 
Cahier d’algorithmique Cycle 4, édition Nathan (ISBN 978-209-171964-1) (manuel identique à la Ve) 
 
Technologie : 
Technologie Cycle 4, Foucher (ISBN 9782216132294)  
 
Physique-Chimie : 
Physique Chimie cycle 4, Hachette 2017 (ISBN 978-2017025245) 
 
Anglais : 
Eyes Open level 3, student’s book, Cambridge University Press (ISBN 978-1-107-46762-0) 
Eyes Open level 3, workbook, Cambridge University Press, version cahier (ISBN 978-1-107-46773-6) 
 
Sciences de la Vie et de la Terre : 
SVT Cycle 4, édition 2016, Hatier (ISBN 978-2-401-02154-9) 
 
Allemand : 
Fantastisch! 4e année – Livre de l’élève, Maison des langues (ISBN-13 : 978-2-356-85515-9) 
Fantastisch! 4e année – Cahier d’activités, Maison des langues (ISBN-13 : 978-2-356-85516-9) 
Oktoberfest – und zurück (Allemand DaF A2+), livre de poche de Theo Scherling und Elke Burger, éditeur 
Klett (Ernst), Stuttgart (2017), (ISBN 13 : 978-3126064002) 
 
Luxembourgeois : 
«Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?» A2 (INL), (ISBN: 978-99959-40-03-4) 
 
Latin : 
Latin 4e, Langues et cultures de l’Antiquité, édition Magnard 2017 (ISBN : 978-2-210-11085-4) 
 
LCA (pour les élèves non latinistes) : 
Via latina Latin-Langues et Cultures de l’Antiquité 4e, Hachette, nouvelle édition 2021 (ISBN 978-2-01-
712742-0) 
 
 
Les livres et fichiers doivent être protégés par du plastique transparent non-adhésif et marqués au 
nom de l’élève. 
  



 

 
 

 
Fournitures 2021/2022 : classe de quatrième 

 
Français : 

- 1 gros classeur rigide A4 
- 6 intercalaires A4 
- 1 cahier petit format (17x22cm), grands carreaux, 48 pages, sans spirale 
- 1 pochette à rabats avec élastiques 

 
Histoire/Géographie/EMC : 

- 2 cahiers, grand format, grands carreaux, 96 pages  
- 1 classeur souple, grand format, dos de 4cm (Les élèves déjà dans l’établissement en Ve doivent garder le 

même classeur souple d’EMC (avec le travail effectué dedans) et les mêmes intercalaires que l’année précédente.) 
- 6 intercalaires 

 
Sciences et Vie de la Terre : 

- 1 cahier 24x32cm, 96 pages, grands carreaux (Seyes) 
(pour les anciens élèves, le cahier de la 5e sera réutilisé) 

- 1 blouse blanche en coton pour les travaux pratiques en laboratoire 
 
Anglais : 

- 1 cahier 24x32cm, 96 pages, petits carreaux (Seyes), sans spirale (l’élève peut conserver le cahier 
entamé en 5ème) 

 
Mathématiques : 

- 2 cahiers 24x32cm, petits carreaux, 96 pages 
- 1 équerre 
- 1 rapporteur 
- 1 règle 30 cm rigide  
- 1 compas porte crayon 
- 1 pochette de papier calque et de papier millimétré 
- 1 calculatrice collège (modèle conseillé : Casio fx-92), étiquetée au nom de l’élève 

 
Technologie : 

- 1 cahier 21x29,7cm, grands carreaux (Seyes), 96 pages 
 
Physique-chimie : 

- 1 cahier 21x29,7cm, grands carreaux (Seyes), 96 pages 
 
Luxembourgeois : 

- 1 classeur souple A4 
 
Allemand : 

- 1 grand cahiers 24x32 cm,  
- 1 carnet répertoire (acheté en 6e et à conserver jusqu’en 3e) 
- 1 clé USB 

  



 

 
 

Latin : 
- 1 classeur souple A4, grand format, dos de 4cm (Les élèves déjà présents dans l’établissement en Ve 

utiliseront le même cahier classeur et les mêmes intercalaires que l’année précédente. Ils garderont aussi le travail 
effectué dedans) 

- 3 intercalaires 
 
LCA (pour les élèves non latinistes): 

- 1 cahier A4 (Les élèves déjà présents dans l’établissement en Ve utiliseront le même que l’année précédente.  
 

Arts plastiques : 
- 1 carton à dessin A3 avec élastiques 
- 1 bloc de dessin A3 (200g) 
- 1 grand cahier de travaux pratiques à grand carreaux d’au moins 96 pages 
- 5 tubes de gouaches : citron jaune, magenta rouge, cyan bleu, noir, blanc 
- 1 palette 
- 1 gobelet 
- 1 chiffon 
- 3 pinceaux (fin, moyen, gros) 
- 1 stylo fin à encre noir 0,4 ou 0,5 
- 1 petite boite en carton pour stocker le matériel en classe  

 
Education musicale : 

- 1 cahier A4 (24x32cm), 96 pages, grands carreaux et portée (réutilisable jusqu’en 3eme) 
- 1 paire de claves (à acheter en magasin de musique ou internet) 

 
Education physique et sportive : 

- Tenue de sport : survêtement/short, T-Shirt, chaussures de sport 
- Pour la piscine : maillot, bonnet de bain et serviette de bain, gel douche 

 
Fournitures utiles pour toutes les matières 

 
- 1 stylo à encre bleue effaçable + effaceur 
- 4 stylos à bille (rouge, vert, noir, bleu) 
- 1 crayon de papier + gomme 
- 12 crayons de couleur 
- 1 bâton de colle 
- 1 pochette de feutres 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 règle 
- 4 marqueurs fluo 
- Pochettes transparentes A4 (une douzaine environ) 
- Des feuille blanches simples et des copies doubles, A4, grands carreaux (Seyes), perforées 
- Des copies doubles blanches, A4, petits carreaux, perforées 
- 1 pochette de papier millimétré 
- Des feuilles de dessin A4 
- 1 clé USB 8Go 


