LISTE DES FOURNITURES 4ème
À conserver par la famille

FOURNITURES
COMMUNES

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE

EPS

FRANÇAIS

HISTOIRE GEOGRAPHIE
ALLEMAND
ESPAGNOL
ANGLAIS

MATHEMATIQUES

SVT
SCIENCES PHYSIQUES
TECHNOLOGIE
LATIN

 1 agenda
 2 crayons (HB – 2B)
 1 taille crayon avec réservoir
 Une trousse
 1 gomme synthétique blanche
 Calculatrice scientifique, munie des touches COS, SIN, TAN et √
 Une règle (30 cm)
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux
 1 pochette de papier calque
 Des stylos : bleu, vert, rouge et noir
 Des paquets de copies doubles à grands carreaux (21x29.7)
 Ruban correcteur
 1pochette de papier à dessin, de format (24x32)
 1 boite de gouaches (5 tubes), gamme primaire
 3 pinceaux (1 gros, 1 moyen et 1 fin)
 1 cahier grand format (24x32)
 1 crayon HB
Pour les élèves des classes non musicales :
 1 grand cahier format (24x32), 96 pages
 1 protège cahier
Pour les élèves des classes musicales :
 1 cahier de portées
 1 cahier (24x32) petits carreaux et 1 protège cahier
ième
ième
 1 porte vue BLEU, 60 vues (il servira de la 6
à la 3 )
 Short, survêtement, tee-shirt, tennis réservé à l’EPS, raquette de tennis de
table, tenue de natation (caleçon de bain interdit à la piscine)
 1 grand classeur souple à grands anneaux (21x29.7, dos 4 cm)
 Des intercalaires
 Des pochettes plastifiées perforées (21x29.7)
 Des copies simples et doubles perforées, (21x29.7), à grand carreaux
 1 cahier (17x22), à grands carreaux, 96 pages
 1 cahier (24x32), 140 pages à grands carreaux
 1 protège cahier (24x32)
 Crayons de couleur
 Une pochette de surligneurs
 1 cahier (24x32), grand carreaux
 Attendre les consignes de l’enseignant
 2 cahiers (24x32), 96 pages à grands carreaux
 2 protège cahiers (24x32)
 1 compas
 1 rapporteur double graduation et sans les grades
 1 équerre
 1 pochette papier millimétré
 1 ramette de feuilles blanches
 1 calculatrice
 1 classeur (21x29.7)
 10 intercalaires
 Pochettes plastifiées perforées
 1 gros paquet de feuilles simples grands carreaux (21x29.7)
 Quelques feuilles simples à petits carreaux (21x29.7)
 1 cahier (24x32), 140 pages grands carreaux
 1 protège cahier (24x32)
 1 grand cahier (24x32), grand carreaux, 140 pages + 1 protège cahier (24x32)
 1 grand cahier (24x32), petits carreaux, 96 pages + 1 protège cahier (24x32)
 1 grand classeur (21x29.7) + 6 intercalaires

