LISTE DES FOURNITURES 4ème 2021-2022
L’achat d’agenda ou de cahier de texte est inutile. Un carnet de bord sera fourni, celui-ci sera en
permanence dans le cartable de l’élève et les parents le consulteront chaque soir pour assurer un
réel suivi de leur enfant.
Trousse équipée : crayons de couleurs, compas, équerre, règle, rapporteur, gomme, crayon noir, stylo
plume, stylo 4 couleurs, feutres fluorescents, pas de cutter.
Feuilles de copies, petit et grand format, grands carreaux, simples et doubles, perforées.
D’autres fournitures pourraient être demandées à la rentrée par les professeurs n’ayant pas fait de demandes
spécifiques à ce jour.

Anglais

- 1 cahier 21x29, 7 grands carreaux sans spirales (96 pages)

Arts Plasti.

- 1 cahier de travaux pratique, petit format
- 1 pochette de « Canson » blanc 24/32 cm, 180g
- 1 crayon HB
- 5 tubes de gouache : cyan, magenta, jaune citron, blanc et noir (les meilleures marques de
gouache : Pébéo, Paillard, Le Franc-Bourgeois et Majuscule)
- 1 pinceau rond n°6
- 1 pinceau rond n°12
- 1 chiffon

E. Musicale

- 1 porte-vues de 60 pages donc de 120 vues

EPS

- survêtement ou short, T-shirt, sweat ou veste, chaussures adaptées à la pratique du sport dans
un sac à part (pas de chaussures de loisirs). Pas de déodorant en spray.

Espagnol

- 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages ou possibilité d’utiliser celui de l’an dernier

Français

- 1 grand classeur + 10 intercalaires + pochettes transparentes perforées
- 1 cahier de brouillon
- Bescherelle : La conjugaison pour tous
- un dictionnaire : Le Robert, dictionnaire de Poche

Hist/Géo

- 2 grands cahiers 96 pages
- 2 protège-cahiers 1 vert et 1 bleu

Latin

- 1 grand classeur souple avec feuilles simples

Maths

- 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 120 pages
- 1 cahier de brouillon uniquement pour les exercices de mathématiques
- 1 calculatrice collège

Sciences Phys - 1 cahier 24x32, petits carreaux, 120 pages et son protège-cahier
SVT

Techno

- 1 classeur grand format
- feuilles grands carreaux, simples et doubles
- 2 ou 3 intercalaires
- 1 classeur souple format A4 et 6 intercalaires pour les nouveaux élèves, sinon revenir avec le
classeur et les cours de l’an dernier
- 20 copies doubles perforées, grands formats, grands carreaux

