LA RENTREE SCOLAIRE AURA LIEU LE 04 SEPTEMBRE 2017 A 14H00
LISTE MINIMALE DES FOURNITURES SCOLAIRES (classe de 4e)
Année scolaire 2017 – 2018
Pour assurer un meilleur confort de transport, il serait souhaitable que tous les élèves disposent d’un
CARTABLE RIGIDE ; les sacs en toile sont à proscrire.
FOURNITURES PRINCIPALES
 copies doubles
 copies simples
 trousse complète
stylos :  rouge  bleu  vert  noir
 colle
 ciseaux
 gomme
 crayon à papier
 taille crayon
 règle
 fluos
 1 grande pochette cartonnée (A4) avec rabats et élastiques (dédiée aux divers documents adressés
aux familles tout au long de l’année)
 1 grande pochette cartonnée (A4) avec rabats et élastiques (dédiée aux copies vierges)
 cahier de brouillon
 1 clé USB simple
FRANÇAIS
 1 grand classeur solide
 intercalaires
 pochettes plastifiées (2 paquets)
 grandes feuilles grands carreaux simples et doubles blanches
 3 fluos
 7 pochettes avec rabats (unies, sans motifs et cartonnées)
MATHEMATIQUES
 double décimètre en plastique non souple
 1 équerre
 1 compas
 1 rapporteur (éviter le métal)
 1 critérim 0.7mm
 papier calque (utiliser ceux achetés en 6ème)
 papier millimétré (utiliser ceux achetés en 6ème)
 1 enveloppe A4 ou A5 (pour ranger les outils de géométrie)
 3 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirale
 1 calculatrice scientifique (modèle collège non graphique CASIO ou TI conseillé)
ANGLAIS
 1 cahier 96 pages grands carreaux 24x32 sans spirale (couvert)
ALLEMAND
 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirale
 copies doubles grands format, grands carreaux
ESPAGNOL
 2 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirales
 feuilles simples
Suite au verso

HISTOIRE GEOGRAPHIE
 6 crayons de couleur
 2 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale
S.V.T
 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux sans spirale
 10 feuilles blanches d’imprimante
 10 copies doubles
LATIN
 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale
TECHNOLOGIE
 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages
 1 règle plate plastique graduée de 30 cm
 1 crayon à papier HB
SCIENCES PHYSIQUE
 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages
E.P.S
 survêtement ou short
 chaussures de sport
 chaussures de sport PROPRES pour gymnase
 1 tee-shirt
 veste imperméable (style kway)
EDUCATION MUSICALE
 1 cahier 24x32, 96 pages, à grands carreaux
 protège cahier
ARTS PLASTIQUES
 feuilles de dessin à grain 24x32, 180g minimum
 2 crayons à papier HB et 2B
 1 feutre fin noir
 tubes de peinture gouache (jaune primaire, rouge magenta, bleu cyan, noir et blanc)
 1 pinceau n° 4 ou n° 6
 1 pinceau n° 14 ou n° 16
 1 pinceau brosse
 1 chiffon
 1 classeur souple avec les fiches de cours des années précédentes
 pochettes transparentes
 copies blanches à carreaux
 gomme
 règle
 ciseaux
 rouleau de scotch
Matériel obligatoire à chaque cours.

