COLLEGE AGRIPPA D’AUBIGNE - S A I N T E S

ème

MANUELS - CLASSE de 4

: l’établissement prête les livres.

FOURNITURES PERSONNELLES
RENTREE 2017
1 cahier de textes - 1 lot de 50 pochettes transparentes - feuilles de copie doubles perforées à grands carreaux stylo bille 4 couleurs - crayons de couleur - surligneur - crayons de papier –gomme - double décimètre - taille crayon
- colle – ciseaux 1 clé USB (min. 2GO) - 1 cahier de brouillon qui servira à l'ensemble des matières.

ARTS PLASTIQUES :
2 pochettes de feuilles à dessin C à grain 180 g - Le petit cahier 96 pages de l'année dernière.
EDUCATION MUSICALE :
1 cahier musique et chant neuf grand format.
EDUCATION PHYSIQUE :
Un tee-shirt de rechange - un short - des chaussures de sport adaptées à la pratique de l’EPS
(indispensables à une pratique sécuritaire) – un pantalon et une veste de sport (et/ou pull) pour l’hiver, et
une tenue de pluie.
FRANCAIS :
Attendre l'avis du professeur à la rentrée.
Prévoir une dépense de 20€ maximum pour l’achat en cours d’année de 5 ou 6 livres de poche ainsi que
pour des sorties culturelles éventuelles (théâtre, cinéma...)
A laisser à la maison : 1 manuel de conjugaison (type Bescherelle ou Librio) et un dictionnaire de
langue française à garder pour toute la scolarité.
LATIN : 1 cahier grand format grands carreaux - 96 pages
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
2 cahiers grand format 21 x 29,7 (sans spirale) grands carreaux 96 pages couverture cartonnée
Crayons de couleur - Feutres pointes fines - Feuilles doubles grands carreaux 21x29,7
ANGLAIS :
1 grand cahier 21 x 29,7 à grands carreaux 140 pages avec protège cahier à grands rabats,
1 livret de travaux dirigés (selon les besoins) qui sera vendu à la rentrée par le Foyer des élèves.
Ecouteurs
ALLEMAND :
1 grand cahier 21 x 29,7 à grands carreaux 96 pages avec protège cahier
Copies simples grands carreaux
ESPAGNOL :
1 grand cahier 21 x 29,7 à grands carreaux 96 pages avec protège cahier avec pochette de rangement
intégrée. Feuilles simples 21 x 29,7 - 1 dictionnaire bilangue de poche souhaitable
MATHEMATIQUES :
2 cahiers grand format 21 x 29,7 sans spirale de 96 pages à grands carreaux.
Des feuilles simples 21 x 29,7 à grands carreaux. Des feuilles de papier millimétré et des feuilles blanches.
1 équerre – 1 rapporteur – 1 compas avec porte crayon à vis
1 calculatrice scientifique de type "collège" (par exemple : Casio fx 92 Collège, Texas Instruments TiCollège Plus, Auchan SC-05 Plus).
SCIENCES-PHYSIQUES :
1 cahier grand format 21 x 29,7 petits carreaux (sans feuilles de dessin), 96 pages, sans spirale avec
protège cahier plastique (avec pochette de rangement intégrée) - 1 blouse de coton blanche pour les
manipulations de chimie.
SCIENCES de la VIE et de la TERRE (S.V.T.) :
1 classeur souple (dos environ 2cm) grand format
Feuilles simples perforées grands carreaux 21x29,7
Pochettes plastiques perforées 21x29,7
TECHNOLOGIE : 1 grand classeur (épaisseur moyenne) cartonné – Feuilles simples et doubles perforées
grands carreaux 21x29,7 – 4 intercalaires – 10 pochettes transparentes
Pas de contribution financière ; les travaux finis sont la propriété du collège.

