FOURNITURES : CLASSES DE 4ème

2018/2019

Afin d’alléger le poids du cartable, nous vous recommandons d’acheter les
cahiers ou les feuilles de qualité "70 g" (moins lourd).
Les pochettes plastiques peuvent aussi être très fines.

FOURNITURES
GENERALES

MATHEMATIQUES

FRANCAIS
ANGLAIS
EURO ANGLAIS

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
EMC

• crayon gris HB
• des crayons de couleur
• copies doubles grands carreaux + feuilles simples à grands carreaux
• 1 gomme (douce et dure)
• 1 cahier de texte ou agenda avec 1 page complète par jour
• Stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
• De la colle en stick
• 1 stylo encre avec une boîte de cartouche d’encre bleue
• 2 petits cahiers de brouillon sans spirale
• papier transparent pour couvrir les livres
• des écouteurs qualité moyenne (10€)
• 5 cahiers (24x32) petits carreaux de 48 pages
• 1 classeur souple grand format
• copies doubles perforées petits carreaux
• 1 règle plate 30cm en plastique transparent
• 1 compas
• 1 équerre en plastique transparent
• 1 rapporteur gradué en degrés en plastique transparent
• 1 calculatrice scientifique (type Casio Collège 2D)
• 1 gros classeur grand format et des intercalaires cartonnés
• 1 petit classeur souple grand format (partagé avec les mathématiques) + intercalaires
• des pochettes plastiques transparentes
• des feuilles simples blanches à grands carreaux
• 2 cahiers maxi format 48 pages grands carreaux sans spirale
• clé USB
• 1 classeur souple
• feuilles simples perforées
• 10 pochettes plastiques transparentes
• Récupérer le grand classeur souple d’EMC de 5è et conserver les cours d’EMC de 5è
• Feuilles simples à grands carreaux
• 3 grands cahiers (24x32) à grands carreaux de 48 pages

SCIENCES DE LA VIE ET 1 classeur souple
• 1 grand classeur (pour archiver à la maison) en vue du Brevet en 3e
DE LA TERRE
SCIENCES PHYSIQUES
ALLEMAND
ESPAGNOL

EDUCATION SPORTIVE
EDUCATION MUSICALE

ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE

1 classeur grand format, petite épaisseur
feuilles petits ou grands carreaux
1 grand cahier 48 pages (LV1 et LV2)
• 1 grande chemise avec rabats pour archiver les cours + cahier de brouillon (commun aux
autres matières) + quelques feuilles simples + pochettes plastiques
• 1 porte vues léger (60 vues) – Ecouteurs – Dictionnaire bilingue de poche Larousse
1 paire de chaussures multisports : NECESSITE de semelles d’au moins 1 cm d’épaisseur,
sont INTERDITES les chaussures de type "loisirs" ou "détente", (Converse, Feiyue, etc…)
• 1 tenue correcte pour l'EPS (sont interdits les débardeurs à bretelles ficelles et les pantalons
"taille basse").
• Raquette de badminton
• 1 cahier grands carreaux (24x32) 96 pages celui de l’an passé conviendra.
• 1 paire de ciseaux
• des grandes feuilles de classeur
• 1 blouse ou un tee-shirt est obligatoire (le nettoyage de tout vêtement est à la charge de la
famille) + un chiffon.
• crayons de couleur, feutres, un crayon gris 2B
Les feuilles de papier Canson, le papier calque, les pinceaux et la peinture sont fournis par le
collège (coût compris dans la scolarité).
• 1 porte-vues 96 pages avec étiquette nom – prénom – classe
• crayons de couleur – règle plate – colle en stick - ciseaux
• 1 grand cahier uniquement (possibilité d’utiliser celui de 6ème)
• 1 porte-vues 20 pages

PASTORALE
EURO ALLEMAND
• Classeur souple (21x29.7) avec 30 pochettes plastiques et 6 intercalaires
Option DME
La possession et l’utilisation du « blanco » liquide sont formellement interdites

