
FOURNITURES – Rentrée 2022-2023: Classes de 4ème

Français : 1 classeur grand format
Des intercalaires
1 répertoire
1 dictionnaire qui restera en permanence dans le casier de l’élève au collège.
Copies simples et doubles grands carreaux grand format

Latin :
1 classeur souple et copies 21X29.7
Des feuilles grand format, grands carreaux.
1 dictionnaire

Maths :
3 cahiers grand format (24/32) de 96 pages grands carreaux
1 cahier de brouillon
1critérium (0,5) avec mines/ 1 feutre veleda noir effaçable pour tableau blanc.
1 règle rigide 30 cm
1 équerre rigide
1 rapporteur demi-cercle rigide
1 compas
Feuilles papier calque et feuilles grand format petits carreaux/ Grandes copies simples et doubles
à grands carreaux

Histoire-géo :
2 cahiers (24X32) grands carreaux – 96 pages
12 crayons de couleur
12 feutres pointe fine ou moyenne

Anglais :
1 cahier 24X32 96 pages

Allemand:
1 cahier 21X29.7 grands carreaux.

Espagnol :
1 cahier 24X32     96 pages

SVT:
1 cahier (24X32) grands carreaux

1 blouse blanche en coton

Physique : On utilisera que le Chromebook

Technologie :
1 classeur souple grand format + copies grand carreaux + 1 paquet de 6 intercalaires +pochettes transparentes.

E.P.S : En permanence short + tee-shirt, chaussures type tennis (propres avant chaque séance)
Hiver survêtement + sweat-shirt + vêtement de pluie + 1 raquette de tennis de table + une gourde

Education musicale :
Reprendre le cahier des années précédentes : grand format (24/32) - grands carreaux – 96 pages ;

+    Un protège-cahier

Arts plastiques :
Reprendre le cahier des années précédentes :cahier de travaux pratiques format (24 x 32) - 96 pages
+ Un protège-cahier qui permettra de ranger les travaux non collés
Crayons à papier 2H, HB et 3B (pas de criterium), taille-crayon
Gomme plastique blanche (celle du bout des crayons ne suffit pas)
Crayons de couleur et feutres de couleur + feutre fin noir
5 tubes de gouache (noir, blanc, bleu primaire, rouge, jaune), palette inutile.
Pinceaux souples et brosses (tailles différentes), chiffon
Rouleau de ruban adhésif
Ciseaux
Bâton de colle (pour le papier) + tube de colle liquide (pour autres matériaux)
Pochette de papier dessin à grain 180g/m2

Pas de cahiers à spirale et de correcteur liquide - L’agenda sera obligatoirement fourni par le collège




