CLASSE DE 4EME - FOURNITURES SCOLAIRES 2017 - 2018
Ne pas acheter d’agenda personnel ni de cahier de texte
EDUCATION MUSICALE

Un petit cahier, grands carreaux avec spirales (sans portée)

E.P.S.

Survêtement, chaussures de sport propres, sac de sport, tenue adaptée au temps. 2 teeshirts unis sans marque - si déodorant, seulement en stick (spray interdit)

FRANÇAIS

2 cahiers (24x32), grands carreaux – un manuel de conjugaison – un manuel
d’orthographe (peu importe l’édition) – un dictionnaire pour l’épreuve du Brevet des
Collèges – copies simples et doubles, grands carreaux – bloc-notes.

LATIN

Le même grand cahier qu’en 5ème – Pour les nouveaux : un grand cahier (24x32) grands
carreaux, sans spirale

SCIENCES HUMAINES

Un grand classeur souple à gros anneaux - quatre intercalaires - une pochette de douze
crayons couleur - une calculette (celle de mathématiques suffit) – 5-6 feuilles de calque
A4 – quatre feutres fins (un bleu, un noir, un rouge, un vert)
Un grand cahier (21x29,7) grands carreaux- stylos de différentes couleurs - un
dictionnaire bilingue (Robert et Collins, par exemple) - 1 ardoise Velleda + feutres
Velleda

ANGLAIS LV1

ALLEMAND LV1 / LV2

ANGLAIS LV2

Un grand cahier (24x32) sans spirale, grands carreaux. Un dictionnaire bilingue + protège
cahier
Un grand cahier (24x32) – stylos de différentes couleurs – un dictionnaire bilingue
(Robert et Collins, par exemple)

ESPAGNOL LV2

Un grand cahier, grands carreaux, sans spirale - fiches Bristol (12,50x20)

MATHEMATIQUES

Trois grands cahiers 96 pages (24x32) ou 6 grands cahiers 48 pages, petits carreaux sans
spirale - calculatrice Casio Collège ou équivalent – (règle, équerre, rapporteur gradué
dans les 2 sens de 0° à 180°, compas) – copies doubles (21x29,7) – bloc notes (environ 16
x 20)

S .V.T.

Le classeur vert avec les cours de l’année précédente - 4 surligneurs - une pochette
plastique - 4 feuilles de dessin blanc – feuilles (simples et doubles) grands carreaux –
trousse complète

SCIENCES PHYSIQUES

Un cahier (21X29,7) grands carreaux – Protège cahier avec rabat – feuilles simples et
doubles

TECHNOLOGIE

Un classeur souple, grand format, anneaux de grandeur moyenne - 2 intercalaires - des
pochettes plastiques - des crayons de couleur – compas – équerre - rapporteur

ARTS PLASTIQUES

Feuilles Canson blanches (24x32) 180g – cahier T.P. 24x32 (moins de 100 pages,
uniquement feuilles blanches) – 3 crayons : HB, B, 2B – gomme blanche, règle, compas,
ciseaux… - crayons couleur (12 couleurs) – crayons feutres (12) – colle en bâton –
pochette Canson (24x32) 220g de couleurs + Canson noires

Pour tous les cahiers : maximum environ 96 pages et tous les classeurs souples (pour le poids).
Le complément éventuel de la liste de fournitures vous sera donné le jour de la rentrée

