LISTE DES FOURNITURES CLASSE DE 4ème
FRANCAIS :
2 cahiers (grand format à grands carreaux 24x32 cm) ou 96/100 pages
Tube de colle
Stylo fluo (3 couleurs)
Pochette à élastiques
Copies simples grand format, grands carreaux (21x29.7 cm)
MATHEMATIQUES :
2 cahiers 29 X 32, petits carreaux, 96 pages
Feuilles de copie, doubles et simples, 21 X 29.7, petits carreaux
Des stylos : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert
1 crayon, 1 gomme, 1 taille crayon, ciseaux, colle
1 compas, 1 rapporteur gradué, 1 équerre, 1 règle double décimètre
calculatrice CASIO FX 92 Collège de préférence
1 paquet de feuilles de papier millimétré
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
1cahier, grand format, grands carreaux de 200 pages
Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux
1 clé USB
Des crayons de couleur
Stylos de plusieurs couleurs
Règle, ciseaux, colle, crayon à papier etc.
1 pochette de papier calque
ANGLAIS :
1 cahier format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages
ESPAGNOL
1 cahier grand format 180 pages
Cahier d’activités BUENA ONDA 4ème LV2 BORDAS
ISBN 978-2-04-733518-5
ALLEMAND :
1 grand cahier à grands carreaux, 96 pages
LATIN/GREC : (voir avec le professeur)
ARTS PLASTIQUES :
1 crayon à papier, crayons de couleur, feutres de couleur,
Feutre fin noir, gomme, ciseaux, colle
Gouache rouge, jaune, bleu, noir et blanc
1 pinceau, une brosse, 1 chiffon
1 pochette feuilles à dessin 24x32, blanc
1 carton à dessin 24x32 (facultatif) pour stocker dessins
Pour ceux qui le souhaitent 1 boîtier cassette vidéo vide pour ranger tout le matériel (facilité de transport)
TECHNOLOGIE :
1 classeur souple (plastique avec anneaux) format A4
1 paquet de feuilles simples, blanches, format A4 perforées
1 paquet de pochettes plastifiées
1 jeu d’intercalaires
MUSIQUE :
1 cahier, grand format, grands carreaux, 100 pages
SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier format 24 X 32, grands carreaux, de 120 pages
S.V.T :
1 cahier grand format, grands carreaux
1 bloc note
crayons de couleur
EPS :
Tenue complète : Tee-shirt, Survêtement, baskets

