FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA CLASSE DE 4ème.
Français

Maths

SVT

Sciences
Physiques
Histoire
Géographie

Anglais

Technologie

EPS

Arts
Plastiques

Musique

1 cahier grand format 24X32 de 96 pages
2 cahiers (24 x 32) 96 pages, petits carreaux, sans spirale. Le 2ème cahier sera pour le
remplacement du 1er en cours d’année
1 équerre (sera utile aussi en techno)
1compas (sera utile aussi en techno)
1 rapporteur (gradué de 0 à 180 dans les deux sens)
1 règle plate graduée transparente pas en métal ! minimum 30 cm (sera utile aussi en
techno)
1 calculatrice collège CASIO FX 92 ou Texas Instrument TI Collège Plus (servira
pendant toutes les années collège)
1 Classeur souple grand format (A4 ou 21x29,7)
1 lot d’intercalaires
Des pochettes plastifiées perforées
1 Classeur souple grand format (A4 ou 21x29,7)
Des pochettes plastifiées perforées
1 carnet « dico-perso » (réutiliser celui de l’an passé si possible)
1 cahier grand format (24x32) de 140 pages
1 cahier grand format 24X32 de 96 pages
1 petit cahier de brouillon que pour l’anglais
1 Classeur souple grand format (A4 ou 21x29,7)
Des pochettes plastifiées perforées
2 équerres 1 de 45° et une de 30° (sera utilisée en maths)
1 crayon porte mine (critérium) mines à 0.5 mm Pensez aux mines, HB c’est bien
1 sac de sport contenant selon les saisons et les activités : (affaires marquées au nom
de l’enfant !)
: 1 1 tee-shirt
1 paire de chaussures de sport (avec semelle amortissant les chocs et non sportwear)
1 serviette de toilette
1 survêtement ou pantalon de survêtement
1 coupe vent imperméable (style K-WAy)
1 paire chaussette
1 short
1 chouchou pour attacher les cheveux longs (garçons et filles)
1 raquette de badminton
1 bloc esquisse (c’est un bloc à spirale avec des feuilles blanches, plutôt épaisses) Ce
bloc peut durer tout le collège si l’élève l’utilise peu, il peut durer un an si l’élève fait
beaucoup d’esquisses, d’essais… Le matériel sera demandé au fur et à mesure.
1 cahier 24x32 de 96 pages grand carreaux « normal » SANS PORTEES (réutiliser celui
de l’an passé si possible)
1 protège cahier obligatoire pour la longévité du cahier.

1 cahier 24X32 grands carreaux
Allemand
bilangue 1etcahier 1 cahier petit format grands carreaux (réutiliser celui de l’an passé si possible)
LV2
Option latin

1 cahier grand format 21x29.7 de 96 pages
1 répertoire (réutiliser celui de l’an passé si possible)

Espagnol

1 cahier 24X32
1 petit cahier de brouillon

Option Big
Ben
Option
Cambridge

1 cahier petit format 96 pages grands carreaux.

Trousse

cartable

1 cahier petit format 96 pages grands carreaux.

Crayon de « papier » ou si vous le souhaitez le porte mine de la techno peut servir pour
toutes les matières, mais pensez aux mines (HB c’est bien)
Gomme blanche
Taille crayon
Stylos billes les 4 couleurs (bleu rouge vert noir) Si vous prenez un seul stylo 4
couleurs, prenez un vert séparé pour le français en plus.
Paire ciseaux
Ruban adhésif (scotch !!)
Bâtons de colle.
Crayons de couleurs (12) utiles en techno, maths, SVT, histoire, …..
Surligneur (1 ou 2 couleurs)
Des copies simples et doubles format A4, perforées, petits carreaux
pour
SVT et Sciences Physiques
Des copies simples et doubles format A4, perforées, grands carreaux
(seyes)
pour toutes les matières, toute l’année pour les évaluations.
Des chemises à rabats (carton ou plastique) pour y ranger les copies neuves.
Plusieurs cahiers de brouillons, valable pour toutes les matières.
1 agenda
1 clé USB minimum 4 Giga. Elle sera très utile en techno mais dans toutes les matières
également.
1 photo d’identité couleur, à apporter le jour de la rentrée pour la carte d’identité
scolaire

Le cahier d’activités ci-contre, sera commandé pour chaque élève. En les
commandant, nous obtenons des tarifs groupes et nous vous évitons de courir les
librairies et nous sommes sûrs que l’élève l’aura pour la rentrée. Il vous sera facturé. (prix
commerce 5,95€ )

