LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée 2021-2022
Classe de 4ème
1 CARTABLE OU SAC A DOS (Les sacs à main ne pourront servir de cartable)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNOLOGIE
 Un porte-vue de 80 vues qui sera utilisé au cours des 4 années du collège.
 2 surligneurs / Une quinzaine de feuilles de classeur format A4 (quadrillage au choix),
 Compas / Stylos ou feutres de couleurs différentes pour les schémas,
 Gomme / Crayon (ou critérium) / Double décimètre –
 Clé USB (uniquement pour ceux qui ont des difficultés pour se connecter sur le réseau depuis chez eux).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S V T
 2 Cahiers grand format 24x32, grands carreaux, sans spirales (48 pages),
Les familles l’acceptant peuvent passer au format 24X32 pour faciliter le collage des feuilles.
 Feuilles simples et doubles grands carreaux pour les évaluations,
 2 pochettes plastiques transparentes avec 3 feuilles de papiers millimétrés,
 1 critérium pointe fine HB,
 Crayons de couleurs,
 1 pochette de gants de dissection.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SC. PHYSIQUES
 1 Cahier grand format 21 x 29,7cm - grands carreaux sans spirales (120 pages environ),
 Critérium, paire de ciseau, colle, règle, gomme,
 Stylos noir, rouge, vert, bleu,
 Surligneurs
1 calculatrice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATHEMATIQUES
 3 cahiers grand format 21x29,7 - 100 pages petits carreaux
(1 cahier pour les leçons et 2 cahiers pour les exercices).
Les familles l’acceptant peuvent passer au format 24X32 pour faciliter le collage des feuilles.
 1 pochette robuste à élastiques contenant :
 Copies doubles et simples (pour les évaluations) grand format
 1 feuille papier calque, 1 feuille petits carreaux et 1 feuille de papier millimétré
 Equerre – règle graduée, rapporteur (préférer des petits instruments et rigides)
 1 calculatrice CASIO FX 92 Collège OU Texas Instrument type Collège,
 Un cahier de brouillon,
 Compas à vis (pouvant porter un stylo)
 1 stylo de chaque couleur (bleu, noir, vert, rouge)
 2 critériums - 1 gomme -2 – surligneurs - prévoir un stock de colle pour l’année.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANÇAIS
 Un classeur grand format à couverture souple épaisseur 5 cm (le classeur avec de petits anneaux ne conviendra pas),
 Un cahier petit cahier de brouillon réservé au français.
 Un paquet de 200 feuilles simples grand format grands carreaux,
 Un paquet de 200 feuilles doubles grand format grands carreaux,
 Des intercalaires,
 Un paquet de pochettes transparentes en plastique.
L'élève n'apportera qu'une vingtaine de feuilles et une dizaine de pochettes plastifiées
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LATIN
 porte vue 120 vues (à conserver les 3 années)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGLAIS
 Un cahier (21x29,7) 48 pages - sans spirales à grands carreaux AVEC PROTEGE CAHIER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAGNOL
 1 cahier grand format (21X29,7 cm) 96 pages sans spirales, et un protège-cahier,
Les familles l’acceptant peuvent passer au format 24X32 pour faciliter le collage des feuilles.
 Un dictionnaire de poche bilingue (à laisser à la maison)
 Feuilles de copie (grand format) + 1 clé USB si possible enregistrable + 1 petit cahier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITALIEN
 1 cahier grand format (21X29,7 cm) 96 pages sans spirales, et un protège-cahier,
Les familles l’acceptant peuvent passer au format 24X32 pour faciliter le collage des feuilles.
 3 surligneurs de couleurs différentes,
 Un dictionnaire de poche bilingue (à laisser à la maison)
 Feuilles de copie (grand format) + 1 clé USB si possible enregistrable + 1 petit cahier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISTOIRE – GEO
 2 cahiers très grand format 21 x 29,7 grands carreaux 96 pages sans spirales,
Les familles l’acceptant peuvent passer au format 24X32 pour faciliter le collage des feuilles.
 1 pochette à rabat grand format (selon la classe, donc attendre la rentrée),
 1 paquet de feuilles de copies doubles grand format - grands carreaux,
 Crayons de couleurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUSIQUE
 Reprendre le porte vues de l’an passé (seulement s’il est en bon état (ni graffitis, ni couverture déchirée)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTS PLASTIQUES
 Un porte vues (environ 80 vues),
 Une trousse avec feutres – Crayons de couleurs,
 1 trousse avec scotch/gomme/crayon gris/ciseaux/colle/taille crayon/1 feutre noir/stylo noir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EPS
 Baskets de running ou tennis, les baskets de type « sneakers » (Converse, Vans, Stan Smith, Superstar…) proscrites.
Tenue adaptée à la pratique sportive n’entravant pas l’amplitude des mouvements : survêtement.

