LISTE DES FOURNITURES – RENTREE 2022
CLASSE DE 4ème
•

FOURNITURES
GENERALES

•
•
•
•
•

FRANCAIS
•
•
•

MATHEMATIQUES
•

HISTOIREGEOGRAPHIE
E.M.C.
ESPAGNOL Débutant
ESPAGNOL Bilangue
ANGLAIS
S.V.T.
SCIENCES
PHYSIQUES

•

Rapporteur, compas, équerre
1 cahier 21x29.7 à grand carreaux, 96 pages
Des feuilles doubles
Une chemise format A4

•
•
•
•
•
•
•

1 cahier de cours, 100 pages, grand format, 21 x 29,7
1 cahier de cours, 100 pages, grand format 21 x 29,7
1 cahier de 100 pages, grand format 21x29.7
Deux surligneurs (vert et jaune)
1 cahier 21x29.7 à grands carreaux, 100 pages, protège-cahier
1 cahier 21x29.7, grands carreaux, 100 pages environ
1 protège-cahier + Papier millimétré

•

Tenue de sport : survêtement, baskets de sport, tenue de pluie style
Kway ; les élèves ne doivent pas rester en tenue de sport toute la
journée : prévoir un sac avec sa tenue, une gourde et une raquette
de tennis de table

•

Porte-vues à couverture transparente

•

1 carnet de croquis pour dessin format A4. Celui de l'an passé peut-être
continué avant de le remplacer..

•
•
•

1 classeur grand format+ 6 intercalaires
Feuilles simples blanches, format A4, pochettes plastiques
1 clé USB de 8GO

•
•

EDUCATION
PHYSIQUE
EDUCATION
MUSICALE
ARTS PLASTIQUES
TECHNOLOGIE

Copies doubles et feuilles simples perforées, blanches, format
21x29.7, grands carreaux.
1 Cahier de brouillon
1 Agenda
Stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir)
1 crayon de papier ou porte-mine HB, 1 gomme, 1 effaceur, 1
double-décimètre, étiquettes, colle, ciseaux, compas, équerre,
rapporteur.
1 classeur grand format + quelques pochettes transparentes, feuilles
doubles et simples blanches (21x29.7), grands carreaux, perforées.
En cours d’année, prévoir l’achat de 3 œuvres étudiées en classe.
2 cahiers 21x29.7, 100 pages sans spirales, à grands carreaux.
1 calculatrice scientifique : modèle conseillé du type TI.
COLLEGE Plus

Prévoir la somme de 7€ pour le TD d’anglais commandé par l’établissement

