LISTE DES FOURNITURES-4ème


Liste du matériel pour toutes matières

 Un rouleau de plastique pour couvrir les
livres
 Stylo plume à encre
 Cartouches d’encre bleue
 Effaceur
 Stylos rouge, bleu, noir et vert
 Crayon de papier
 Taille crayon
 Gomme
 Surligneurs



Crayons de couleurs
Colles en bâton
Règle plate transparente de 30 cm
Ciseaux de bonne qualité
Cahiers de brouillon
Copies simples et doubles, format 21 x 29.7, gros
carreaux
 Clé USB
 Porte-vues avec 30 pochettes (vie de classe)







Liste du matériel par matière

Mathématiques :
 Matériels de géométrie en plastique transparent :
équerre, rapporteur à double graduation en degrés
et règle plate de 30 cm
 Un compas
 Une calculatrice collège
 1 cahier, format 24 x 32, 96 pages, petits carreaux
 2 cahiers format 24 x 32, 48 pages, petits
carreaux
Histoire-Géographie :
 2 cahiers format 24 x 32, 96 pages, gros carreaux

SVT :
 1 cahier format 24 x 32,96 pages, gros carreaux
Sciences physiques :
 1 cahier format 24 x 32, 96 pages, gros carreaux
 1 blouse à manches longues en coton (nylon interdit)
Technologie :
 1 classeur souple 21x 29,7 (dos de 2 à 4cm)
 Pochettes plastiques
 10 Feuilles format 21 x 29.7, petits carreaux

Arts plastiques :
Les élèves conservent leur cahier, leurs pinceaux,
leur pochette. (Tout ce qui n’a pas été conservé devra
être remplacé par la famille à la rentrée).
Les feuilles et les peintures seront commandées et
remises aux élèves à la rentrée.
Pour les nouveaux élèves : le collège commande le
matériel personnel de chaque élève et lui remet à la
rentrée (pochette, cahier, feuilles de dessin,
peinture, pinceaux, colle)
Latin/Grec :
 1 Classeur grand format
 12 intercalaires extra-larges
Langues :
 2 cahiers format 24 x 32, 96 pages, gros
carreaux (1 cahier par langue étudiée)
Français :
 Attendre la rentrée scolaire pour connaître
les besoins du professeur
Musique :
 1 porte-vues avec 30 pochettes

EPS :
1 sac avec une paire de chaussures de sport, 1 short, 1 tee-shirt, 1 jogging, 1 Kway et 1 gourde.




Ne pas acheter d’agenda. Un cahier de bord sera fourni par le collège.
Rappel : Inutile de souscrire une assurance complémentaire, votre enfant est couvert par
l’assurance du collège
Objets interdits :

Cutter, marqueur et
blanc correcteur liquide,

