Liste des fournitures 4ème
Année scolaire 2018-2019

Mathématiques

S.V.T.

Physique

Histoire - géographie

Français
Anglais
Allemand
Latin

cahiers 24x32 petits carreaux : 1 de 96 pages et 1 de 150 pages
pour les devoirs : 50 feuilles doubles grand format à petits carreaux
1 calculatrice type scientifique collège
1 grand classeur + 5 intercalaires
feuilles simples gros carreaux grand format + pochettes plastiques transparentes perforées
1 cahier 24x32 à carreaux 96 pages.
1 blouse en coton, manches longues (prendre une plus grande taille pour pourvoir l’utiliser
jusqu’en 3ème).
Crayons de couleurs
2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
feuilles doubles grand format grands carreaux
2 cahiers 96 pages 24×32
1 cahier de brouillon
3 ou 4 œuvres littéraires seront achetées en cours d’année (achats groupés possibles)
1 grand cahier 24 x 32 140 pages
1 petit cahier de brouillon
1 cahier 96 pages 24 x 32 grand format grands carreaux
1 grand cahier 190 pages à grands carreaux
1 pochette à rabats 24x32

Espagnol

Arts plastiques

Musique
Technologie

EPS
Projet personnel

Fournitures
communes

HISTOIRE DES ARTS

INDISPENSABLE

1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux OU un classeur souple avec feuilles grands carreaux
et 4 intercalaires minimum.
1 clef USB, indiquer le nom de l’élève (lisiblement)
1 cahier 24x32 ou 1 carnet type « carnet à croquis » (ce cahier est à garder de la 6è à la 3è).
1 crayon de papier 2B – 1 gomme – 1 stylo feutre noir fin – 1 règle de 30 cm – 1 paire de
ciseaux – 5 petits tubes de gouache (noir et blanc, et les 3 couleurs primaires) – 1 pochette de
12 feutres couleur – 1 pochette de 12 crayons aquarellables – 1 rouleau de ruban adhésif – 1
pochette feuilles canson A3.
Porte-vues (80 minimum)
1 grand classeur (celui de 6e-5e) avec feuilles simples petits carreaux + 8 intercalaires.
Pochettes plastiques transparentes perforées en grand nombre.
1 survêtement ou pantalon de jogging – 1 tee-shirt spécial EPS
1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur
1 paire de chaussures de sport pour l’intérieur (qui ne marquent pas)
éventuellement chaussons de gymnastique (attente la rentrée)
1 pochette pour documents « orientation » (sera utilisée jusqu’en 3ème)
Feuilles papier dessin, calque, millimétré – surligneurs (6 couleurs) – correcteur blanc
Copies doubles petits et grands carreaux grand format
Crayons à papier, crayons de couleur, gomme, colle blanche, ciseaux, scotch
Compas bonne qualité (branches articulées), règle plate 30 cm, équerre, rapporteur
Portemines et mines de 0,5 – 1 cahier de texte ou un agenda
1 seul cahier de brouillon pour toutes les matières
1 classeur + 4 intercalaires

