RENTREE 2016-2017

Fournitures Scolaires classe de 4°
N’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état.

FOURNITURES
GENERALES

-

Stylo bille bleu
Stylo bille noir
Stylo bille rouge
Stylo bille vert
Crayon HB
Porte mine 0,5 mm avec mines
Gomme
Taille crayon avec réservoir
Feutre noir pointe fine
Correcteur dévidoir type «souris » (correcteur liquide interdit)
Bâton de colle
Stylos Surligneurs (jaune, vert, rose, bleu)
Adhésif transparent (Scotch)
Rouleau plastique (pour couvrir les livres)
Etiquettes
100 copies simples grands carreaux 21 x 29,7
100 copies doubles grands carreaux 21 x 29,7
Ciseaux bouts ronds
Boîte de 12 feutres
Boîte de 12 crayons de couleurs
Cahier de texte spiral ou Agenda
Cahier de brouillon petit format
Chemise 3 rabats carton rigide à élastique 24 x 32 (bleue)
Papier calque pochette de 12 feuilles 21x29 ,7
Cadenas 35 mm à clé
Trousse
Pochettes transparentes

FRANÇAIS

-

Classeur souple 21 x 29,7 avec anneaux de 30 mm
50 fiches bristol blanches 148 x 210 mm petits carreaux
Sachet de 240 Œillets adhésifs
Livre de conjugaison pour tous Bescherelle

MATHEMATIQUES

-

2 Cahiers 24 x 32 petits carreaux – 96 pages
Règle plate transparente 30 cm
Equerre transparente 60° - 20 cm
Rapporteur transparent 180° - 10 cm
Compas
Calculatrice Casio FX 92 Collège

TECHNOLOGIE

- Reprendre le cahier de 5

HIST. / GEO.

- Cahier 24 x 32 grands carreaux - 120 pages couverture bleue

S.V.T

- Cahier 24 x 32 grands carreaux - 120 pages couverture jaune
- Protège cahier 24 x 32 plastique avec rabats

PHYSIQUE CHIMIE

- Cahier 21 x 29,7 grands carreaux - 96 pages couverture verte

ANGLAIS

- Cahier 24 x 32 grands carreaux – 120 pages couverture rouge

ALLEMAND

- Cahier 24 x 32 grands carreaux – 96 pages
ère
- Cahier d’activités Tor vert (1 Année) (on garde celui de l’année précédente)

ESPAGNOL

- Cahier 21 x 29,7 grands carreaux – 96 pages

LATIN

- A définir à la rentrée

MUSIQUE

-

ARTS
PLASTIQUES

ème

: Cahier 24 x 32 petits carreaux

ème

Reprendre le cahier de 5 : Cahier piqué 24 x 32 grands carreaux – 96 pages
Papier dessin blanc pochette de 12 feuilles 24 x 32
Boîte 5 gouaches 10 ml couleurs primaires avec noir et blanc
Brosse plate n°10
Pinceau n°8
ème
Reprendre le cahier de 5 : Cahier 21 x 29,7 grands carreaux – 96 pages
couverture transparente

Pour tous les cours, l’élève devra avoir dans son cartable une trousse complète, un cahier de textes ou agenda, un cahier de
brouillon, une pochette avec des copies simples et doubles grand format, grands carreaux et son carnet de
correspondance à vérifier et à renouveler régulièrement.
La liste de matériel est susceptible d’être complétée par les enseignants à la rentrée.

