FOURNITURES SCOLAIRES 2016/2017
4ème
MATERIEL COMMUN AUX DIFFERENTES DISCIPLINES :
• 1 stylo plume, avec un effaceur pour encre bleue.
• des cartouches d’encre bleue effaçable.
• 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir).
• 1 crayon à papier, 1 gomme, crayons de couleur (sauf CONTE EVOLUTION) et feutres de couleur
• Des surligneurs de différentes couleurs (au moins 3couleurs).
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds.
• colle bâton stick (à renouveler en cours d’année)
• 200 feuilles doubles et 100 feuilles simples (format A4, grands carreaux, perforées), à renouveler en cours d’année.
• 50 protège-documents transparents et 2 paquets d’intercalaires en carton, grand format.
• 2 cahiers de brouillon 50 pages, petit format.
• 1 cahier de texte ou agenda.
VIE DE CLASSE
• un grand classeur souple + 80 pochettes plastique pour les nouveaux élèves (utiliser celui de 6ème pour les autres)
MATHEMATIQUES
• 4 cahiers 24x32, 48 pages ou 2 cahiers de 96 pages grands carreaux, sans spirales + 1 protège cahier ou couverture plastifiée.
• des feuilles doubles A4 grands carreaux pour les contrôles.
• 1 double décimètre, 1 équerre, 1 rapporteur gradué transparent uniquement en degrés, 1 compas basique sans accessoire.
• 1 calculatrice type « casio collège »
• 1 chemise cartonnée format A4 pour les contrôles
FRANÇAIS
• A voir avec le professeur en début d’année (des fournitures complémentaires pourront être demandées à la rentrée)
• 1 cahier TP petit format à grands carreaux – 150 pages – Pas de spirales ( destiné au cahier du lecteur qui devra être conservé toute la scolarité au collège
uniquement pour les élèves qui n’ont pas déjà commencé un cahier du lecteur avec leur professeur de l’année précédente. Ce cahier devant être conservé.
• Le professeur donnera une liste de livres à acheter, durant l’année scolaire.
LATIN
• 1 cahier de 96 pages.
ARTS PLASTIQUES
• Gouache : les trois primaires (magenta, jaune, cyan) + blanc + noir (5 tubes en tout).
• 3 pinceaux ronds, 3 pinceaux plats (fin, moyen, gros) + 1 crayon à papier = HB
• 1 pochette de papier calque (celle de 6ème).
• 2 pochettes Canson « C à grains », 180 grammes minimum, 24x32 cm.
• 1 pochette Canson de feuilles de couleurs (celle de 6ème)
• 1 cahiers 24x32 cm de 96 pages grands carreaux + protège-cahier (continuer avec le même cahier de 6ème)
ANGLAIS
• 3 cahiers 24x32 grands carreaux, 48 pages ou 2 cahiers de 96 pages (le Professeur informera à la rentrée sur l’achat d’un cahier de Travaux Dirigés)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE :
• 4 cahiers format 24x32, environ 48 pages, ou 2 cahiers de 96 pages grands carreaux + 1 protège-cahier rouge
• 2 cahiers format 24x32, environ 48 pages, ou 1 cahier de 96 pages grands carreaux + 1 protège-cahier noir
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
• 1 classeur souple si possible vert, fin, grand format + pochettes transparentes + intercalaires + papier millimétré + feuilles
PHYSIQUE CHIMIE
• 1 classeur souple, fin, grand format + pochettes transparentes + intercalaires
EDUCATION MUSICALE
• 1 porte vues format A4 (40 vues).
ESPAGNOL
• 2 cahiers 24x32, grands carreaux 48 pages ou 1 cahier de 96 pages + 1 carnet petit format (pas répertoire) pour le vocabulaire (des années précédentes que l’on
complète)
• le fascicule « conjugaison espagnole » de Gonzalez Hermoso, Editions Hachette Education
TECHNOLOGIE
• 1 cahier 24x32, grands carreaux, sans spirales de 48 pages + 1 protège cahier + une paire d’écouteurs (pas de casque).
EDUCATION PHYSIQUE SPORTIVE
• 1 raquette de Badminton (1er prix Décathlon)

•

Short ou jogging (pas de sarouel), tee-shirt ou sweat-shirt, des chaussures de sport (éviter les chaussures sans semelle type Converse et Van’s). Tenue à
adapter selon la saison.
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