LISTE DES FOURNITURES CLASSE DE 4 EME 2017 2018
Pour toutes les matières prévoir une trousse complète comprenant :
1 stylo à encre, 1 effaceur, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 règle plate rigide de 15 à 20 cm, 4 stylos (rouge, vert, bleu, noir), 1 paire de ciseaux, de la colle, 1 cahier de brouillon
2 pochettes canson format 24 x 32
1
1 boîte
boîte de
de peinture
peinture (gouache)
(gouache) ou
ou les
les 3
3 couleurs
couleurs primaires
primaires ++ noir
noir ++ blanc
blanc

Arts Plastiques

Italien

1 cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages ou 2 fois 48 pages

2 pinceaux souples : 1 fin n°4 ou n°6 + 1 gros n°12 ou n°16

Rapporteur transparent, équerre transparente, compas, crayon à papier HB
1 grand cahier grands carreaux 96 pages (cahier de leçon)

1 pinceau brosse

3 grands cahiers grands carreaux 48 pages (cahier exercices)

1 petite boîte de crayon de couleur

Copies doubles format A4 grands carreaux

1 crayon à papier

Mathématiques

Quelques feuilles papier millimétré, papier calque, papier blanc (voir avec le professeur)

Conserver le cahier de l'an passé ou 1 grand cahier sans spirale, 96 pages ou

Cahier de brouillon

2 fois 48 pages

Calculatrice de collège (non graphique de préférence CASIO)

1 feutre noir fin

1 chemise pour ranger les contrôles

Education Musicale

Voir avec le professeur à la rentrée

1 porte vues (30 feuillets)
1 paquet de feuilles blanches perforées simples , grand format A4, grand carreaux

Histoire-Géographie

2 cahiers format 24x32, grands carreaux, 96 pages
Copies doubles
doubles perforées
perforées
Copies
Crayons de couleur

Le reste (cahier ou classeur) est à la convenance de chaque professeur et

1 cahier format 24x32, petits carreaux, 96 pages

Sciences Physiques

Technologie

Sciences et vie de la
Terre

1 protège cahier

Français

sera signalé en début d'année scolaire
Il pourra être demandé l'achat d'un cahier d'activités grammaticales

feuilles doubles, format A4 pour les devoirs

Prévoir dans l'année, l'achat de 3 petits classique (en édition de poche)

1 cahier format 24x32, petits carreaux, 96 pages

Ouvrages conseillés ("consultables à vie")

1 protège cahier

1 dictionnaire de langue française (type Robert des collèges)

Ecouteurs intra auriculaire

1 petit manuel de conjugaison type bescherelle

1 cahier-classeur grand format couverture souple

1 grand cahier 21x29,7 grands carreaux 96 pages

Feuilles blanches format A4 grands carreaux

Latin

10 pochettes transparentes perforées en plastiques
4 intercalaires

Anglais

1 paquet de feuilles blanches perforées doubles , grand format A4, grand carreaux

1 protège cahier
Quelques feuilles simples (format 21x29,7) grands carreaux pour les contrôles

Occitan

2 cahiers format 24x32 grands carreaux 48 pages

1 cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages ou 2 fois 48 pages
Tenue de sport : (obligation de changement de tenue pour la pratique d'EPS)
Survêtement, short, tee-shirt, chaussures de sport (sans marque), vêtement de pluie

1 classeur format A4

Allemand

3 intercalaires format A4
Copies blanches grand format grand carreaux

Espagnol

EPS

Pour la pratique de la piscine :
Maillot de bain (pas de short)

1 cahier grand format

Bonnet obligatoire

1 dictionnaire bilingue espagnol/français (facultatif)

Serviette de bain

Copies doubles et simples, grand format, grands carreaux

