LISTE DES FOURNITURES - CLASSE de 4ème - ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
TOTAL

Classeur format A4 - dos 3 cm

3

Intercalaires format A4 – lot de 6

1

Intercalaires format A4 – lot de 3

1

Lot de feuilles format A4 grands carreaux
perforées simples
Lot de feuilles format A4 grands carreaux
perforées doubles

Français

Maths
Choisir le
classeur ou
le cahier

S.V.T.

Technologie

Histoire
Géographie
EMC

Espagnol

Allemand

Latin et/ou
Grec

Arts
plastiques

X
cartonné
de
préférence
X
Cartonnés

Ceux de 5è

4

X

X

Cahier grands carreaux 24x32 – 96 p

8

X2

X
Et celui de
5è

Cahier grands carreaux 24x32 – 120 p

2
2

Physique
Chimie

Celui de 5è

X

Cahier 21x29,7- type travaux Pratiques
(feuilles à dessin incluses), grands
carreaux
Lot papier dessin 180 g – 24x32 - Paquet
de 24 feuilles

Anglais

X

3

Cahier grands carreaux 17x22 - 96 p

Education
Musicale

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
Celui de
5è

1

Celui de 5è

1

X

MATHEMATIQUES :
1 calculatrice scientifique de type collège, attendre la rentrée,
Instruments usuels de géométrie : équerre, compas où l’on peut visser un crayon,
règle plate 30 cm et rapporteur (graduation uniquement en degré) en plastique transparent

FRANCAIS

Prévoir l’achat de livres en cours d’année + une pochette de rangement spécifique
pour ces livres (plus de renseignements en début d’année scolaire).
ARTS PLASTIQUES

peinture : 3 couleurs primaires : jaune primaire, rouge magenta,
bleu cyan + blanc et noir

1 pinceau fin et 1 gros pinceau
TECHNOLOGIE

1 clé USB, une adresse mail gmail pour travailler
(plutôt prenom.nom@gmail.com, éviter beaugossedu86@gmail.com)
E.P.S.

1 Sac marqué au nom de l'élève réservé au sport contenant :

Une tenue complète : chaussures de sport à lacets et semelles amortissantes
o
1 paire pour activités intérieures,
o
1 paire pour l’extérieur (type « running »)

Chaussettes – short ou survêtement

En cas d’intempérie : vêtement de pluie ou vêtement chaud

1 nécessaire pour la douche

AUTRES FOURNITURES (certaines seront à prévoir en supplément en cours d’année si nécessaire) :

1 agenda

Stylos bille (4 couleurs) – surligneurs (4 couleurs) – 1 stylo plume – 1 effaceur

1 gomme- ciseaux – colle – crayon à papier (HB)

Crayons de couleur et feutres assez fins

Protège cahier pour tous les cahiers (attention au format). En physique protège cahier
avec 1 rabat, en arts plastiques un protège cahier transparent.

Chemises 3 rabats – Cahiers de brouillon

1 paquet de 100 pochettes transparentes

Prévoir des réserves de feuilles grands carreaux



Cutters et correcteur blanc liquide interdits (souris correctrice autorisée et même
recommandée pour les élèves utilisant un stylo bille au quotidien)
Des écouteurs

VIE SCOLAIRE :
Cadenas pour les casiers
!!! Aucun casier ne sera attribué sans la présentation d’un cadenas !!!

Le jour de la rentrée prévoir : trousse, cahier de textes, cahier de brouillon,
chemise à 3 rabats, feuilles, prévoir un sac pour emporter les manuels scolaires
prêtés par le collège.

