
COLLEGE NOTRE-DAME DE FRANCE                                                           ANNEE 2021-2022                                                                          

 

 

LISTE DES LIVRES - CLASSES DE QUATRIEME 

 

DICTIONNAIRE de français au choix 

FRANÇAIS  - Le nouveau Bescherelle : L’art de conjuguer (Hatier) 

La liste des ouvrages étudiés pendant l’année sera donnée dès début septembre. 

 
 
 
Les cahiers d’activités en mathématiques et en langues étrangères, ainsi que les livres 
numériques en LVB et histoire/géographie, seront achetés par l’établissement et portés 
sur la facture annuelle. 

 

LIVRE PRETE DANS LE CADRE DE LA GRATUITE 

 

 Latin. 

 

 

1. La librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues, 13008 Marseille (04 91 76 55 96), 
accorde une réduction de 5% sur présentation de cette liste. 

 

2. La librairie Pulverail, 337 rue Paradis 13008 Marseille (04 91 53 43 56), accorde une 
réduction de 5% sur présentation de cette liste. Toute la bagagerie sur www.pulverail.com 

 

3. La librairie papeterie de l’enseignement, 3 rue du Docteur Combalat, 13006 Marseille,   
(04 91 37 95 88), accorde une réduction de 5% sur présentation de cette liste. 



 
COLLEGE NOTRE-DAME DE FRANCE 

RENTREE 2021 
 

FOURNITURES DE PAPETERIE  
 CLASSE DE QUATRIEME 

 
 
Voir, en pièce jointe, le kit de fournitures fourni par le 
Département qui sera remis aux élèves à la rentrée. 
 
 
 
 
 
 
- Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux 
- Pochettes plastiques 
   
 
FRANCAIS 
- 1 classeur ou cahier classeur 21 x 29.7 
 
 
HISTOIRE- GEOGRAPHIE- EMC 
- 2 cahiers 24 x 32 sans spirale, 45 pages grands carreaux. 
- 1 protège-cahier transparent 
- Crayons de couleur, 5 surligneurs, règle, colle 
- Feuilles grand format, grands carreaux, simples et doubles 
- 4 stylos pointe extra fine (bleu, rouge, vert, noir) 
- 1 stylo encre avec un effaceur (obligatoire), 1 souris pour 
« effacer ». 
 
 
MATHEMATIQUES 
- 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 calculatrice collège 
récente 
- 1 paquet de feuilles doubles perforées, grand format, petits 
carreaux 
- 2 protège-cahiers bleus grand format   
- 2 cahiers grand format, 48 pages, petits carreaux 
- Crayons de couleur. 
 
 
SCIENCES PHYSIQUES 
- 1 classeur grand format avec 6 intercalaires ou 1 porte-vue 
(40 vues) 
- Pochettes plastiques 
- Papier calque, papier millimétré, feuilles à dessin perforées  
- Crayons de couleur 
- 1 petit cahier de brouillon 
 
 
S.V.T. 
- Papier millimétré (2 feuilles), papier calque 
- 1 cahier classeur grand format 
- Crayons de couleur, ciseaux, colle 
- Feuilles de dessin perforées ou feuilles d’imprimante 
- 1 blouse (pour les TP) 
   
   
TECHNOLOGIE 
Attendre la rentrée 
 
 
 

 
 
 
 
ANGLAIS 
- 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux, 48 pages sans spirale 
avec 2 protège-cahiers transparents 
 
 
ALLEMAND 
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages 
 
 
ESPAGNOL 
- 1 cahier 24 x 32 avec une couverture plastifiée rouge, 48 
pages, sans spirale 
 
 
LATIN  
Reprendre le cahier de 5ème, sinon acheter 1 cahier 24 x 32, 
48 pages avec 1 protège-cahier  
    
 
HEURE DE PASTORALE 
Reprendre le cahier de 5ème, sinon acheter 1 cahier 24 x 32, 
48 pages, grands carreaux, avec un protège-cahier ou une 
couverture plastifiée 
 
 
ARTS PLASTIQUES 
- Crayons de couleur, crayon HB, gomme, ciseaux et colle. 
- 1 pochette de feutres 
- 3 pinceaux n° 4, n° 10, n° 18 et 1 chiffon 
- 1 pinceau n°25 bricolage plat 
- 1 cahier 24 x 32 grands carreaux (48 pages) 
- 1 éponge 
 
 
EDUCATION MUSICALE 
- Attendre la rentrée. 
 
 
E.P.S 
- 1 porte-vue (40 pochettes) 
 
La tenue de sport de l'établissement est obligatoire. 
Les modalités seront données en début d’année. 
 
 
 
 
N. B. La librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues, 
13008 Marseille, Tél. 04 91 76 55 96, accorde une réduction 
de 10% sur présentation de cette liste. 
 
La Papéthèque, 45 rue Paradis 13001 Marseille,             
Tél. 04 91 33 11 79, accorde une réduction de 20% sur 
présentation de cette liste. 
 
 La librairie papeterie de l’enseignement, 3 rue du 
Docteur Combalat 13006 Marseille, Tél. 04 91 37 95 88, 
accorde une réduction de 20% sur présentation de cette liste. 
 
 La Librairie Pulvérail, 337 rue Paradis 13008 Marseille, 
Tél. 04 91 53 43 56, accorde une réduction de 20% sur 
présentation de cette liste. 




