
INFORMATION GÉNÉRALES     :
Les manuels scolaires sont la propriété de l’établissement, les pertes et dégradations seront à la charge des familles.

FOURNITURES SCOLAIRES 4ème

• Un cahier de texte ou un agenda

• Une Trousse
4 stylos à bille (4 couleurs)
1 stylo à encre bleue, 
1 boite cartouches encre bleue
1 effaceur
1 gomme blanche, 
1 bâton de colle, 
1 paire de ciseaux, 
1 règle graduée plate (30 cm), 
1 critérium
12 crayons de couleurs (Histoire- Géographie, Sciences et Vie de la Terre, Arts Plastiques)
3 surligneurs de couleurs différentes.

• Les feuilles, classeurs et  cahiers
1 paquet de feuilles doubles non perforées à petits carreaux 21 X 29,7
Copies simples  petit format grands carreaux perforées
Copies doubles petit format grands carreaux perforées
Copies doubles, grand format, grands carreaux perforées
Copies simples grand format , grands carreaux perforées
1 pochette de papier millimétré 
1 pochette de papier calque
2 paquet de pochettes transparentes 21 x 29,7, Technologie, Français
feuilles de dessin ou blanches grand format 21 x 29,7 SVT
3 grands cahiers, grands carreaux, très grand format (24 x 32) 96 pages  Mathématiques

             1 petit cahier, petit format, grands carreaux, 96 pages Allemand
7 grands cahiers,  grands carreaux,  grand format  (21 x  29,7),  96 pages  Musique,    Espagnol,  Anglais,  SVT,

Histoire -Géographie, Physique-Chimie
2 classeurs grand format  Technologie, Français
12 intercalaires Technologie, Français
1 cahier de brouillon  Mathématiques

• Le matériel d’art Plastiques 
1 pochette de 12 feuilles de dessin 24 x 32 (180 ou 225 G) 
1 pochette de 12 feuilles de dessin 42 x 29cm
crayons de papier 2H, 2B, HB 
deux pinceaux (n°8 et n°12) ; 
une brosse 12
5 tubes de gouache (grand format, couleurs primaires)
1 clé USB 8Gh minimum étiquetée au nom de l'élève

• Le matériel de mathématiques 
1 compas 
1 équerre 
1 rapporteur gradué en degrés 
1 calculatrice 4 opérations + % ou calculatrice scientifique de type CASIO FX92 collège 2D+
1 grande chemise cartonnée à rabat

• Le matériel d’EPS : SAC DE SPORT EXIGE, haut et bas de jogging, 2 paires de chaussures de sport à prix
raisonnable (une paire pour l’intérieur et une pour l’extérieur), chaussettes et une serviette de douche

SONT A PREVOIR, MAIS SERONT COMMANDES PAR LE COLLEGE : (sauf les œuvres étudiées en Français)
1/ Les cahiers d’exercices d’allemand pour les classes de 6°-5° et 4° - 3° LV2 uniquement
2/ Les livres de poche et le cahier d'exercices utilisés en Français dans le cadre du programme (20€ maximum en tout)


