FOURNITURES SCOLAIRES 2019/2020
4ème
Matériel commun à toutes les matières :
- agenda
- cahier de brouillon OBLIGATOIRE (à renouveler)
Trousse contenant :
- stylo encre bleue, cartouches, effaceur
- crayon H.B. avec gomme et taille-crayon
- règle rigide de 30 cm
- ciseaux,

- stylo bille 4 couleurs (noir, rouge, bleu et vert)
- bâtonnet de colle
- 2 clés usb 4Go minimum

Sont interdits dans la trousse :
- Cutter
- Correcteur blanc (sous forme liquide)
Trousse complémentaire
- crayons de couleurs (12 couleurs)

- feutres de couleurs (12 couleurs)

Pour chacune des matières ci-dessous
Français
Histoire-Géographie -EMC

Physique-Chimie

Technologie

- étiquettes (tout document ou livre doit être étiqueté au nom de l'élève)
- cahier-classeur souple grand format ( 1 pour chacune des 4 matières )
- feuilles simples et double grand format, grands carreaux, perforées
- feuilles simple et double petits carreaux grand format, perforées pour les mathématiques
- pochettes transparentes perforées
- intercalaires
- pochette à rabat avec élastiques (à conserver à la maison), étiquetée au nom de l’élève ( 1 pour
chacune des 5 matières )
MATHEMATIQUES
- calculatrice (« TI Collège plus » par exemple – GARDER LA NOTICE)
- équerre – compas - rapporteur
2 cahiers grand format petits carreaux
FRANÇAIS
- 4 intercalaires
Pour l'achat des œuvres étudiées en cours de Français dans l’année, une circulaire sera distribuée
par le professeur à la rentrée.
Livre à avoir lu pour la rentrée :
Les contes du jour ou de la nuit (Maupassant)
La photo qui tue (Anthony Horowitz)
LATIN

- 1 pochette cartonnée à élastique
- cahier d’activités (acheté par le collège et facturé à la rentrée)
ANGLAIS
- cahier « Workbook » (acheté par le collège et facturé à la rentrée)
- 2 cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirale
ESPAGNOL
- cahier grand format 100 pages, grands carreaux, sans spirales (à renouveler)

- cahier d’activités (acheté par le collège et facturé à la rentrée
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- cahier grand format, grands carreaux, 100 pages, sans spirale
- blouse blanche pour le laboratoire
EDUCATION MUSICALE
- 1 porte-documents (80 vues)

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- porte-documents (80 vues)
- chaussures de sport - tenue de sport : survêtement – short – tee-shirt – chaussettes – blouson
imperméable obligatoire
- bouteille d'eau
HISTOIRE / GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
- 3 intercalaires

