Liste des fournitures
Classes de QUATRIEME
Disciplines

Matériel

Français

1 cahier (21 x 29,7) 200 pages grand carreaux
1 cahier (21 x 29,7) 200 pages grand carreaux

Histoire - géographie
Enseignement Moral et Civque

2 cahiers 100 pages 21 x 29,7 grands carreaux
Crayons de couleurs

Education Socio Culturelle

1 cahier 100 pages 21 x 29,7 grands carreaux

L.V.1 ANGLAIS

1 répertoire pour le vocabulaire
1 cahier 100 pages 24 X 32 grands carreaux

L.V.2 ESPAGNOL

1 dictionnaire français-espagnol
1 cahier 100 pages 24 x 32 grands carreaux

L.V.2 ALLEMAND

Mathématiques

Sciences Physiques

Biologie / Ecologie / EPI

Informatique

Culture religieuse

Education Physique et Sportive

Toutes disciplines

Partage/sedondaire/listedefournitutrescolaires

1 dictionnaire français-allemand
1 petit carnet pour le vocabulaire (pas de répertoire)
1 cahier 100 pages 24 x32 grands carreaux
1 cahier 200 pages 21 x 29,7 grands carreaux
1 cahier 100 pages 21 x 29,7 grands carreaux
1 pochette de papier millimétré
1 pochette papier Canson couleur
Matériel de géométrie (Règle, équerre, compas)
1 cahier 24 X 32 100 pages grands carreaux
Le choix est laissé à l'élève selon ses besoins et préférences, ces matières nécessitent beaucoup de
polycopiés donc soit un classeur, un porte vues (au moins 40 pages onc 80 vues) ou un cahier (24 x 32
cm) pour pouvoir coller les polycopiés PAR MATIERE (Biologie, Ecologie, PSE et EPI).
1 clé USB
1 grand classeur + intercalaires
Feuilles quadrillées perforées grands carreaux
Pochettes plastique
Au minimum 2 tenues de sport (survêtement, short de sport, chaussures de sport, polo de sport) dans
un sac de sport , 1 K-Way, affaires de douche
1 trousse avec :
1 stylo plume avec des cartouches et un effaceur
1 stylo 4 couleurs
1 crayon de papier et une gomme
1 rapporteur, 1 règle, 1 équerre
1 compas et des ciseaux
de la colle et du ruban adhésif
une calculatrice
4 surligneurs : vert, rose, bleu jaune
environ 10 crayons de couleur
1 agenda ou un cahier de texte
1 bloc-notes à spirales taille A5 (environ 21 cm x 15 cm) à feuilles sans carreaux
1 petit carnet (pas de répertoire)

TP aménagement (option) : Un bleu de travail (aucune autre tenue n'est acceptée) - une paire de gants très épais (orties,
ronces) - une paire de chaussures de sécurité ou bottes et un vêtement de pluie.
Il est préférable que toutes les affaires soient marquées au nom de l'enfant.
*

ATTENTION ! Ciseaux à bouts pointus, cutter, colle avec solvant, tippex avec pinceaux sont interdits
Cette liste n'est pas exhaustive…
Prévoir l'ensemble de ces fournitures pour le jour de la rentrée
afin de commencer l'année scolaire dans de bonnes conditions
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