
Liste des manuels et fournitures 2021-2022      Classe de 4ème 

 

L’absence de précision concernant les fournitures signifie que le choix est laissé libre 
Dans toutes les disciplines, des copies doubles de grand format sont nécessaires pour les interrogations 
écrites 
En caractères gras figurent les nouveautés 2021-2022 
 

MATHEMATIQUES 

MANUEL 

Mission Indigo mathématiques cycle 4 / 4e - Livre élève - éd. 2016 

Editions Hachette Code ISBN 9782013953641 
 
Cahier de maths Mission Indigo 4e - éd. 2017 - Code ISBN : 9782013953993 
Le cahier de maths doit être neuf 

 
FOURNITURES 
Papier millimétré A4 + calculatrice scientifique pour collège 
1 classeur + feuilles à petits carreaux + 1 rapporteur + 1 équerre + 1 compas + 1 règle graduée + papier blanc 
+ papier calque + colle + ciseaux à bouts ronds + 1 agrafeuse 
1 cahier de brouillon 
 

FRANÇAIS 

Remarque : le code ISBN permet de distinguer plusieurs versions d’un même ouvrage. Lorsque celui-ci 
apparait dans la liste ci-dessous, il est important de se procurer exactement l’édition recommandée. 

 
MANUEL 
 
Français 4ème, collection «Colibris», Benoît Atiquet et al., éditions , 2017, Code ISBN : 9782401000698 
 
Mon Cahier de français, « Langue et expression », 4°, Belin éducation, 2021, code ISBN : 9791035817800 
 
LECTURES OBLIGATOIRES D’ETE 
 
Le Horla et six contes fantastiques, Guy de Maupassant, Edition Hachette, Collection bibliocollège 
Code ISBN : 9782013949958 

 
ŒUVRES AU PROGRAMME 
 
Contes et Nouvelles, Guy de Maupassant, Edition Hatier, Collection Classique Hatier, Œuvres et thèmes 
Code ISBN : 9782218954368 
 

Les Misérables, Victor Hugo, Petits Classiques Larousse, Code ISBN 9782035834256 
 

Micromégas et autres contes, Voltaire, Bibliocollège, Hachette, Code ISBN 9782011678546 



 

Sa Majesté des Mouches, W. Golding, Collection Classico Collège, Belin Gallimard,  
Code ISBN 9782701148724 
 

Le Cid, Corneille, Bibliocollège, Hachette, Code ISBN : 9782011678485 
 

Demain dès l’aube, sous la direction de J. Charpentreau, Le Livre de Poche jeunesse,  
Code ISBN : 9782012202368 (cet ouvrage est également étudié en classe de 5°) 
 

Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, Classico collège n°58, Code ISBN : 9782701156408 
 

Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, col. Classiques et contemporains, Magnard,   
Code ISBN : 9782210754904 

 
FOURNITURES 
 
Un classeur souple grand format 

Des intercalaires grand format 

Des pochettes plastifiées pour classeur grand format 

Feuilles grand format (type A4), doubles et simples, grands carreaux 

Une trousse complète (comportant notamment un stylo plume, un stylo rouge, vert, bleu et noir, un crayon de 

papier, une gomme, un fluo, un bâton de colle, une règle et une paire de ciseaux) 

 

LATIN  

MANUEL 
Latin 4°, Quid novi?, Hachette Education -Code ISBN : 9782011256300 
Dixit, cahier de l’élève, 4°, Editions Nathan, - Code ISBN : 9782091717692 

 
LECTURES COMPLEMENTAIRES 
 
1) Jean-François Nahmias, Titus Flaminius, Tome 1 : La Fontaine aux vestales, Editions Livre de Poche 
jeunesse 
2) Jean-François Nahmias, Titus Flaminius, Tome 2 : La gladiatrice, Editions Livre de Poche jeunesse 
3) Jean-François Nahmias, Titus Flaminius, Tome 3 : Le Mystère d'Eleusis, Editions Livre de Poche jeunesse 

 
FOURNITURES 
 
Un cahier grand format (24X32cm) 

 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 
 

 
MANUEL  
 
Quatrième lelivrescolaire.fr H/G et EMC 2016 - ISBN : 979-10-90910-12-6 

 
FOURNITURES  
2 cahiers 96 pages grand format 
 



SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

MANUEL 

SVT cycle 4 Manuel de l’élève (Edition 2017), Editions Bordas, auteurs : S. Bobée et B. Forestier 
Code ISBN : 9782047333716 (petit format possible) 
 

FOURNITURES  

Cahier grand format, 24X32 (pour pouvoir coller les feuilles A4 sans plier)  
Des copies doubles pour les évaluations 
En plus des fournitures communes, ciseaux et colle  
 

⚠️Si les mesures sanitaires sont levées à la rentrée, l’établissement fournira les blouses. (Utiliser une blouse 
personnelle reste possible) 

⚠️Si les mesures sanitaires perdurent, chaque élève devra se procurer une blouse personnelle : manche longue, 
100% coton, ouverture complète par l'avant. 
Possibilité d'achat en ligne en Russie, 2 exemples de sites : 
https://www.prof-spec.ru/shop/khalaty-meditsinskie?yclid=2748831023012535928 
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie- 
khalaty/c/106013/ 

 

 

PHYSIQUE 

MANUEL 
Hachette - Physique-Chimie cycle 4 / 4e - Livre élève - éd. 2017 
Code ISBN : 9782017025221 
Code Hachette : 8067536  

 
FOURNITURES MANUEL 
 
1 cahier 24x32 (pour pouvoir coller des feuilles A4 sans plier) 
une trousse avec le matériel commun, dont des ciseaux et de la colle 
1 calculatrice scientifique type collège 
Tout le matériel de géométrie 

 

⚠️Si les mesures sanitaires sont levées à la rentrée, l’établissement fournira les blouses. (Utiliser une blouse 
personnelle reste possible) 

⚠️Si les mesures sanitaires perdurent, chaque élève devra se procurer une blouse personnelle : manche longue, 
100% coton, ouverture complète par l'avant. 
Possibilité d'achat en ligne en Russie, 2 exemples de sites : 
https://www.prof-spec.ru/shop/khalaty-meditsinskie?yclid=2748831023012535928 
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie- 
khalaty/c/106013/ 

 

https://www.prof-spec.ru/shop/khalaty-meditsinskie?yclid=2748831023012535928
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie-%20khalaty/c/106013/
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie-%20khalaty/c/106013/
https://www.prof-spec.ru/shop/khalaty-meditsinskie?yclid=2748831023012535928
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie-%20khalaty/c/106013/
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie-%20khalaty/c/106013/


ANGLAIS 

MANUEL  
 
New Enjoy English 4e - Livre + DVD-rom, Réf : 4788584 – Code ISBN : 9782278078943   
  

New Enjoy English 4e - Workbook - version papier, Réf : 4645768 – Code ISBN : 9782278079070     

 

FOURNITURES 
 
Deux grands cahiers 96 pages (environ) SANS spirale de format A4 à grands carreaux  
 

ESPAGNOL LV2 

MANUEL 
 
Attention : Il faut se procurer le livre de l'élève ainsi que le cahier d'activités. 

 

A mí me encanta espagnol cycle 4 / 4e LV2 - Livre élève - éd. 2017 

Editions HACHETTE - Code ISBN : 9782014626995 

 

A mí me encanta espagnol cycle 4 / 4e LV2 - Cahier d'activités - éd. 2017 

Editions HACHETTE - Code ISBN : 9782014627022. 

 

FOURNITURES 

Cahier grand format (grands carreaux)  
 
Il est recommandé d'avoir un dictionnaire à la maison en version papier et/ou numérique  
 

RUSSE 

Les groupes de russe se définissent comme suit : 
F1 : élèves débutants 
F2 : élèves de niveau intermédiaire 
F3 : élèves avancés 
R : élèves russophones 
Section internationale (SIR) : élèves suivant un enseignement de langue et de littérature russe, ainsi que 
des cours d’histoire et géographie en russe.  
 

Les élèves peuvent prendre connaissance du groupe dans lequel ils seront intégrés l’année prochaine auprès 

de leur professeur ou de la Vie Scolaire.  

MANUEL 



F1 1. « Reportage 1 » V. Jouan-Lafont / F. Kovalenko, livre de l'élève Ed. Belin 
 2. Cahier d'activités correspondant 
F2 information donnée à la rentrée 
F3 1. « Reportage 2 » V. Jouan-Lafont / F. Kovalenko, livre de l'élève Ed. Belin 
 2. Cahier d'activités correspondant 
R information donnée à la rentrée 
SIR information donnée à la rentrée 

 
FOURNITURES 

Un cahier 96 pages grand format (A4), grands carreaux, sans spirales. 
 

ALLEMAND LV2 

MANUEL  
 
 Hab Spass ! Neu 2ème année manuel de l’élève (éd. 2017) Code ISBN : 9782047333181- De Mds Bally, 
Camhaji,Courtois, Lansel 
  
 

Hab Spass ! Neu 2ème année cahier d’activités (éd.2016) Code ISBN :  9782047333198 - Sous la direction de 
Mme Lansel 

 
MANUEL 

Un grand cahier de 100 ou 200 pages. 

 

 

FLSCO (Français Langue de Scolarisation) 

MATERIEL 

Dictionnaire de Russe/Français Larousse MaxiPoche Plus - ISBN : 9782035837516 

 

E.P.S 

FOURNITURES 

Bouteille d'eau ou gourde 
Tenues de sport d'intérieur et baskets de salle à semelle claire (exclusivement pour l’intérieur) 
Tapis de sol de fitness ou pilate ou yoga 
Tenues de sport pour l’extérieur et basket de running (uniquement pour l’extérieur) 
Affaires de natation (claquettes, bonnet de bain, lunettes, serviette, maillot de bain.  
 

 



ARTS PLASTIQUES 

FOURNITURES  

1 pinceau très fin, 1pinceau épais, crayons gris, feutres, crayons de couleur, taille crayon, gommes  
1 palette plate  
1 tablier ou 1 chemise de protection 
 

EDUCATION MUSICALE 

FOURNITURES  

1 cahier grand format 
1 Cahier de musique petit format (pages munies de portées) 
 

TECHNOLOGIE 

FOURNITURES  

1 classeur souple à feuillets transparents (40 pages) 


