LISTE DES FOURNITURES 4ème




Un agenda ou cahier de texte
Trousse complète (crayon papier, gomme, stylos, ciseaux, surligneur….)
Crayons de couleurs (12)

 FRANCAIS :
Les élèves doivent pouvoir disposer d’un dictionnaire à la maison
 MATHS :
 2 cahiers grand format (24X32), 96 pages, petits carreaux sans spirale
 1 pochette de papier millimétré
 ANGLAIS :
 1 cahier grands carreaux (24X32)
 HIST.GEO :
 1 cahier grands carreaux 96 pages (24X32)
 S.V.T. :
 1 grand classeur avec 5 intercalaires
 feuilles simples grands carreaux
 PHYSIQUE-CHIMIE :
 1 grand classeur (possibilité d’utiliser le classeur de l’an dernier)
 ALLEMAND / ESPAGNOL / ITALIEN :
 1 grand cahier grands carreaux (96 pages) ou le même qu’en 6ème pour l’allemand
 TECHNOLOGIE :
 Pochettes plastiques, 1 grand classeur souple, feuilles à petits et grands carreaux
 EDUCATION MUSICALE :
 1 grand cahier de musique (24X32)
 E.P.S. :
 1 tenue spécifique (chaussures de sport : basket, short ou bas de survêtement, tee-shirt et un vêtement pour se
protéger des variations climatiques)
 ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISEE :
 1 classeur souple avec intercalaires
Les fournitures doivent être vérifiées et renouvelées tout au long de l’année.
Liste récapitulative à découper
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Dictionnaire de langue française (à disposition à la maison)
Grand(s) classeur(s) souple
Paquet(s) de pochettes plastiques pour classeur
Paquet(s) de feuilles simples petits carreaux
Paquet(s) de feuilles simples grands carreaux
Pochette de papier millimétré
Cahier(s) 24*32 grands carreaux (96 pages)
Cahier(s) 24*32 petits carreaux (96 pages)
Cahier de musique 24*32
Paquet(s) de 5 intercalaires
Crayon de papier
Gomme
Ciseaux
Colle
Pochette de 12 crayons de couleurs
Règle plate 30 cm
Compas porte crayon
Équerre
Rapporteur
Trousse
Calculatrice scientifique simple, adaptée au collège - type CASIO FX92 NEW COLLEGE
Stylos (bleu, rouge, vert, noir)
Surligneur
chaussures de sport : basket, short ou bas de survêtement, tee-shirt et un vêtement pour se protéger des
variations climatiques) / En natation : maillot de bain et lunettes de bain
Agenda ou cahier de texte

