FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2017-2018
Niveau de 4ème

POUR L’ANNÉE
1 cahier de texte ou 1 agenda réservé à un usage strictement scolaire
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières (48 pages)
1 trousse complète (avec : 4 couleurs de stylos, crayons à papier, gomme, colle stick, taille
crayon, 1 paire de ciseaux, 1 règle, 1 rapporteur, 1 compas, 1 équerre)
1 pochette de crayon de couleurs (12 couleurs)
1 pochette de feutres (12 couleurs)
Copies simples et doubles à grands carreaux (format 21x29.7)
Copies simples et doubles à petits carreaux (format 21x29.7)
Calculatrice
1 chemise cartonnée à élastiques destinée à recevoir les documents remis par l’administration
FRANÇAIS
1 petit classeur souple 24x 32
Intercalaires
Pochettes transparentes
Les professeurs demandent dans l’année, l’achat de quelques œuvres littéraires en format
poche.
LATIN
1 cahier sans spirale (48 pages / format 24x32)
MATHÉMATIQUES
2 cahiers de 48 pages à petits carreaux sans spirale (format 24x32)
HISTOIRE GÉOGRAPHIE & EMC
3 cahiers grand format (24x32) sans spirale à grands carreaux 48 pages avec 1 protège cahier
ANGLAIS
1 cahier grands carreaux (format 24x32) de 48 pages à renouveler si besoin
1 grande enveloppe Kraft collée à l’intérieur de chaque couverture pour ranger les contrôles
1 étiquette sur le cahier avec nom, prénom et classe
New Enjoy English 4e édition Didier / workbook ( cahier d’exercices )
ALLEMAND
1 cahier à grands carreaux (format 24x32) de 48 pages
1 cahier d’activité « Aufwind» 4ème LV1 chez Didier
ESPAGNOL
1 cahier à grands carreaux (48 pages / format 24x32) sans spirales.

SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier à grands carreaux (48 pages / format 24x32)
S.V.T. (SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)
1 cahier à grands carreaux (48 pages/ format 24x32)
1 protège cahier avec une étiquette avec le nom, prénom et la classe
TECHNOLOGIE
1 classeur souple (format 24x32)
Feuilles A4 (environ 30 feuilles)
Des pochettes plastiques
EDUCATION MUSICALE
1 cahier à grands carreaux (format 24x32) : conserver celui des années précédentes
ARTS PLASTIQUES
Attendre la rentrée : le matériel sera acheté par le professeur moyennant 5E
E.P.S. (EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
1 Survêtement et/ou short
1 tee-shirt coton + un coupe vent (type kw)
1 paire de chaussures de sport type running
1 raquette de tennis de table
1 pochette à rabats pour les documents d’EPS/EPI
Cette liste est conforme à la
liste ministérielle et votée
au CA du 22 juin 2017.

