
Fournitures scolaires

Classe de 4ème

Quelques conseils

- Eviter les "marques", les gadgets (stylos parfumés, à paillettes, …)

- Privilégier un sac de classe avec bretelles (poids environ 800 g)

- Respecter le code couleur par discipline pour les cahiers, classeurs, chemises ou porte vue.

- Renouveler certaines fournitures en cours d'année (cahier brouillons, feuilles…)

- Certaines fournitures peuvent servir toute la scolarité au collège en y prenant soin 
(classeurs rigides, intercalaires, porte-vue, calculatric etc.)

- Ne pas apporter toutes les feuilles, toutes les pochettes au collège, prendre le nécessaire 
pour les cours de la journée. Garder les autres à la maison.

Utilisez l'offre d'achat groupé de fournitures scolaires proposée par le Foyer Socio-Educatif
Vous aurez ainsi le bon matériel à prix réduit !

Fournitures spécifiques E.P.S

- Chaussures de sport: différentes des chaussures de la journée
Pour éviter les entorses, les chaussures devront être lacées ou scratchées pendant les cours . 
(veillez à la bonne qualité des semelles, pas de semelles plates mais chaussures ayant une 
semelle permettant d'amortir les chocs, pas de semelles noires)
Une bonne chaussure n'est pas une chaussure chère mais adaptée à la pratique sportive.

- Un cycliste, short ou vêtement de sport
( pas de vêtement de loisir, de pantalon de ville ou pantacourt, de ceinture…)

- Un tee-shirt et un pull ou veste de survêtement différent de la tenue de la journée

- Prévoir des sous-vêtements de rechange pour les cycles de travail au stade quand il pleut

- Bombe déodorante interdite car dangereuse (privilégier les « stickers »)



Fournitures spécifiques par disciplines

Respectez le code couleur par discipline

3 Cahiers grands carreaux (24x32) 48 pages JAUNE Histoire/géo
2 Cahiers grands carreaux (24x32) 48 pages VERT Anglais
3 Cahiers grands carreaux (24x32) 48 pages GRIS SVT et technologie
2 Cahiers grands carreaux (24x32) 48 pages VIOLET Allemand /Espagnol
1 Cahier grands carreaux (24x32) 48 pages BLEU Latin / Grec
1 Cahier classeur souple (21x29,7) BLEU Français
1 Cahier classeur souple (21x29,7) ROUGE Mathématiques
1 Cahier classeur souple (21x29,7) GRIS Physique-Chimie
1 Porte vue NOIR Education musicale
1 Chemise de classement 3 rabats à élastique (24x32) ORANGE Arts plastiques
1 Pochette de papier à dessin 180 grammes (24x32) Arts plastiques
1 Lot de gouaches les 5 couleurs de base Arts plastiques
2 Pinceaux pointus (n°8 et n°16) Arts plastiques
1 crayon 2B Arts plastiques
1 Feutre noir à pointe fine Arts plastiques

100 Copies simples petits carreaux (21x29,7) Sciences
1 Calculatrice Texas Instrument TI collège Mathématiques          INCLUS 

        DANS
        LE

       PACK FSE

1 Gros classeur 2 anneaux

1 Equerre géométrique
1 Règle plate en plastique rigide 20 cm 
1 Compas (simple avec porte crayon) 
1 Cahier de brouillon 

200 Copies simples grands carreaux (21x29,7) 
100 Copies doubles grands carreaux (21x29,7)

2 Lots de 6 intercalaires (21x29,7) 
100 Pochettes plastique perforées (21x29,7) 

1 Papier calque 
2  Surligneurs de couleurs différentes 

12 Crayons de couleur
12 Feutres de couleur

1 Stylo plume
4
1 Crayon noir HB
1 Paire de ciseaux à bouts ronds          HORS
1 Bâton de colle (pas de tube) PACK FSE
1 Gomme blanche
1 Paire d’écouteurs intra-auriculaires
1 Agenda scolaire ou cahier de texte

 Fournitures communes à plusieurs disciplines

Stylos à bille : rouge, bleu, noir, vert
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