COLLÈGE L’OUCHE DES CARMES – 2 Avenue de l’Église – 17470 AULNAY-DE-SAINTONGE

LISTE DES FOURNITURES 4èmes – RENTRÉE 2022
Les professeurs conseillent de SE SERVIR DES FOURNITURES RÉUTILISABLES D’UNE
ANNÉE SUR L’AUTRE.
Les fournitures demandées ne doivent pas être nécessairement « de marque ».
FRANÇAIS
MATHÉMATIQUES

-

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - EMC

-

ANGLAIS

-

ESPAGNOL

-

ALLEMAND
ARTS PLASTIQUES

-

-

-

1 classeur grand format A4+ ROSE
100 Pochettes transparentes
Prévoir l’achat de 3 livres (environ 15 euros en tout)
2 cahiers 96 pages 24 X 32 grands carreaux BLEUS
1 classeur souple BLEU grand format A4+ avec 6 intercalaires et
100 pochettes transparentes (il sera utilisé jusqu’en 3e)
2 cahiers 96 pages 24 X 32 grands carreaux ROUGES
le répertoire alphabétique 17 X 22 cm ROUGE (celui de 5e)
1 cahier 96 pages 24 X 32 grands carreaux, sans spirale
TRANSPARENT
1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux, sans spirale
ORANGE
1 cahier 96 pages 24 X 32 grands carreaux ORANGE
1 cahier 96 pages 24 X 32 grands carreaux VIOLET (celui de
5ème)
1 lot de 3 pinceaux ronds (ceux de 5ème)
1 lot de 3 pinceaux brosse (ceux de 5ème)
1 pochette papier à dessin -blanc- 180 gr. ou plus (celle de 5ème à

renouveler si besoin)

ÉDUCATION MUSICALE
DISPOSITIF COLLÈGE AU
CINÉMA
PHYSIQUE-CHIMIE
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE

-

1 porte vues NOIR (60 vues) (celui de 5ème)

-

1 porte vues BLEU FONCÉ 60 vues (celui de 5ème)
1 pochette de papier millimétré (celle de 5ème)
1 porte vues VERT de 60 vues (celui de 5ème)
1 gros classeur à levier (qui restera à la maison) avec 100
pochettes transparentes et 6 intercalaires (celui de 5ème)
1 porte vues 120 vues JAUNE (celui de 5ème)

1 porte vues (40 vues) de couleur JAUNE (celui de 5ème)

TECHNOLOGIE
ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE

Prévoir une tenue de sport adaptée en fonction de la météo et de l’activité

LATIN

-

-

1 jogging
- 1 short
- 1 tee-shirt
1 paire de baskets
1 cahier 96 pages 24 X 32 à grands carreaux ROSE (celui de

5ème)
-

1 répertoire alphabétique ROSE 9 X 14 cm à petits carreaux

(celui de 5ème)
Pour TOUS les élèves (6è-5è-4è-3è) :
-

-

-

-

1 cartable
1 sac de sport
1 trousse comprenant :
feutres, crayons de couleur, 1 effaceur type « souris », 1 critérium (mines 0,5),
1 étui de 12 mines 0,5, 1 crayon à papier,
1 stylo de chaque couleur (bleu, noir, rouge, vert) plutôt que le stylo 4 couleurs,
1 gomme blanche, fluos (de couleurs pastel de préférence pour SVT),
1 règle plate transparente 30 cm, 1 compas, 1 équerre-rapporteur,
colle en bâton, ciseaux,
1 clé USB, 1 écouteur 2 oreillettes (type smartphone)
1 lot de 200 copies doubles 21 X 29,7 grands carreaux (+ œillets)
1 lot de 200 copies simples 21 X 29,7 grands carreaux (+ œillets)
1 chemise plastique grand format
1 agenda
1 cahier de brouillon
1 calculatrice type collège -Casio Fx 92 par exemple- (valable 4 ans)
1 cadenas à clé

