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LISTE DE FOURNITURES 4ème et 3ème
N.B : Les fournitures ne sont pas à amener le jour de la pré-rentrée (sauf agenda et cahier de brouillon) et certaines fournitures
peuvent être utilisées d’une année sur l’autre.
Nécessaire commun :
1 agenda
Colle, ciseaux, scotch
Stylo-encre, stylos couleurs, crayons de couleur, taille crayon
Feuilles doubles et simples, grands format et petits format grands carreaux
1 clé USB
1 cahier de brouillon commun à toutes les disciplines
Français : - Feuilles simples et doubles grands carreaux format A4 et attendre les recommandations du professeur à la rentrée
Latin : - 1 porte vues de 30 vues et 1 petit répertoire avec alphabet (format A5) avec spirales
Mathématiques :
1 cahier à renouveler grand format 24x32 petits carreaux sans spirale +1 porte vue (60 vues minimum)
1 compas, 1 petite équerre, 1 petit rapporteur transparent (pas métallique) double graduation en degrés, 1 règle plate
graduée (Les instruments de petite taille sont plus pratiques d’utilisation).
1 pochette à rabat A4
Feuilles doubles petits carreaux format A4, quelques feuilles de papier calque, quelques feuilles blanches type
imprimante
1 porte mine
Réutiliser la calculatrice CASIO « FX92 Spéciale Collège »
Quelques fournitures complémentaires pourront être demandées à la rentrée.
Prévoir pour la rentrée, le téléchargement des logiciels suivants :
SCRATCH : (https://scratch.mit.edu/download/scratch2)(version hors ligne de scratch 2.0)
GEOGEBRA : www.geogebra.org/download
TABLEUR : type excel
Anglais:
1 cahier petit format 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages, grands carreaux, sans spirale
Allemand – Italien- Espagnol :
1 cahier format A4 21 x 29.7, 96 pages, grands carreaux pour les langues choisies
Technologie :
1 classeur souple fin format A4 + feuilles simples A4 grands carreaux + pochettes transparentes + feutre fin noir + 5
intercalaires
Physique-Chimie :
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages ou 2 cahiers 24x32 de 48 pages
Sciences de la Vie et de la Terre :
1 classeur souple fin format A4, feuilles simples format A4 grands carreaux perforées, quelques pochettes plastique
Ramener le livret au 1èr cours de SV
Histoire-géographie-emc :
1 cahier 24x32, grands carreaux
Education morale et civique : 1 cahier d’activités sera distribué à la rentrée pour les 4ème et à voir à la rentrée avec le
professeur pour les 3èmes
Arts plastiques :
1 chiffon
1 petit cahier ou celui de l’année précédente
Crayon gris HB, pinceaux (petit, moyen, grand)
1 pochette peinture (3 primaires+noir+blanc), 1 pochette de crayons de couleur
2 pochettes canson 160g minimum blanc
1 rouleau de ruban adhésif

Education Musicale :
1 porte-vues de 30 vues
E.P.S :
- 1 sac de sport avec tenue : survêtement, short, chaussures de sport avec semelles amortissantes.
Culture religieuse 4ème : Chemin de vie
1 porte-vues (80 vues)

