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FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 4ème
Année scolaire 2020/2021
Français
-

2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux 100 pages, et 1 protège cahier rouge
feuilles simples blanches et copies doubles grand format grands carreaux A4 (21x29, 7)
le reste sera précisé à la rentrée
1 stylo à encre effaçable bleue (ex : stylo plume ou roller à cartouche avec effaceur ou le
« Paper mate Replay » ou le « Frixion » de pilot…)
Latin 4ème

-

1 chemise à élastiques
Pochettes transparentes
Feuilles simples et doubles
2 surligneurs de 2 couleurs différentes
1 stylo à encre effaçable bleue (ex : stylo effaceur réécriveur «MAPED » ou le « Paper
mate Replay » ou le « Frixion » de Pilot ou tout autre modèle….)
Remarque : pas besoin de dictionnaire
Technologie

-

1 classeur grand format
1 jeu d’intercalaires couleurs, grand format
50 pochettes transparentes pour grand classeur
Physique

-

1 cahier (24x32), 96 pages, grands carreaux
1 pochette plastique transparente format A4
Fiches Bristol format A5
1 blouse manches longues (100% coton)
30 copies doubles, grand format
S.V.T.

- 1 cahier grand format (24/32) 96p, grands carreaux, sans spirale
et un protège-cahier (à rabat si possible)

Histoire/Géographie
-

1 grand cahier de 192 pages (24x32), grands carreaux et protège cahier
Maths

-

3 cahiers grand format petits carreaux 24x32, 96 p (environ)
calculatrice scientifique Casio Collège (de préférence)
une chemise cartonnée

Anglais
-

-

1 très grand cahier (24x32), grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier (96p)
1 carnet de vocabulaire (pas de répertoire, pas de bloc-notes. Il est possible de
reprendre le carnet de 5ème).
1 Bic 4 couleurs
Espagnol
1 grand cahier de 192 pages pour la LV1 et un cahier de 140 pages pour la LV2, pas de
spirale.
1 petit dictionnaire bilingue pour la maison
Allemand

-

1 grand cahier, grands carreaux, sans spirale, 150 pages
1 petit carnet de vocabulaire
Arts plastiques

-

1 carnet de croquis, petit format
1 grand cahier ou 1 porte vue

-

Musique
1 porte vue de 50 vues au moins + 10 feuilles, grands carreaux, grand format

-

1 grand cahier 24x32

Histoire des Arts

-

EPS
Paire de chaussettes pour les mains en boxe
Une paire de Basket pour COURIR (baskets différentes de converses, vans ou Stan
Smith...)
Une paire de Basket de salle (qui ne servent qu'en intérieur)
Tenue extérieure et pluie
Tenue intérieure
Maillot et bonnet de bain pour la piscine
Un porte vue 60 vues pour les travaux de groupe
UNE TROUSSE COMPLETE

4 Stabilos
1 stylo plume, effaceurs
4 Stylos bille différents: bleu, rouge, vert, noir.
Crayons de couleurs
1 règle plate graduée minimum 30 cm.
1 petite équerre - 1 compas- 1 petit rapporteur avec lecture en degré dans les deux sens (pas
en fer).
2 crayons à papier HB
1 gomme blanche- 1 taille crayon.
1 paire de ciseaux
Des feutres.
Plusieurs bâtons de colle.
1 chemise avec feuilles doubles, feuilles simples et pochettes plastifiées A4 (21 x 29,7)
perforées, grands carreaux.
1 clé USB de 16 giga

