LISTE DES FOURNITURES DES 4ème
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Un document unique AGENDA-CARNET DE LIAISON sera remis aux élèves contre une somme
n’excédant pas 4 € (coût de l’agenda) à la rentrée scolaire. Vous n’avez pas d’agenda à acheter.
Matériel à renouveler pendant l’année scolaire :
Commande groupée possible
(prix : 33 euros - chèque à l’ordre de l’APEB à remettre au moment de la réservation)
1 pochette de grandes feuilles simples blanches A4 perforées, petits carreaux (5x5)
1 paquet de grandes feuilles doubles blanches A4 perforées grands carreaux de 200 feuilles doubles
2 paquets de feuilles blanches pour classeur A4 perforées grands carreaux (2x100 feuilles)
1 paquet de feuilles jaunes pour classeur A4 perforées grands carreaux
1 cahier de brouillon 96 pages (grands carreaux)
3 jeux d’intercalaires A4 en plastique (6 intercalaires)
100 pochettes transparentes pour classeur A4 perforées
1 chemise dossiers cartonnées à élastiques et 3 rabats (liaison collège/famille)
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
Anglais
1 pochette canson 24x32, 224g
Arts plastiques
1 cahier classeur solide A4
1 grand classeur (qui restera à la maison et qui servira à conserver tous les cours de SVT
du cycle 4)
SVT
1 jeu de 6 intercalaires
Des feuilles de classeur grands carreaux
Des pochettes plastiques
1 cahier classeur bleu solide A4
Technologie
6 intercalaires format A4
1 cahier classeur A4 vert, 1 chemise à rabats à élastiques
Maths
1 cahier classeur rouge solide, couleur réservée au français grand format - épaisseur 3 à
4 cm
1 cahier de brouillon rouge 96 pages (grands carreaux) réservé au français
Français
6 feuilles transparentes A4 en plastique
6 feuilles A4 en carton
6 baguettes à relier pour environ 50 à 60 feuilles
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux couverture plastique solide
Sciences physiques
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
Allemand/Espagnol

Matériel à acquérir hors de la commande groupée
1 rouleau de papier transparent pour couvrir les livres
1 cartable
1 trousse contenant :
4 stylos, 4 feutres pointe fine (bleu, noir, rouge, vert), 6 surligneurs de couleurs différentes, 1 stylo-plume, 2 crayons HB et 2B, 1
gomme, 1 taille-crayon, 1 porte-mine (HB 0,5 ou 0,7), colle en bâton, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 compas
1 effaceur (ni blanco, ni produit avec un pictogramme inflammable)
1 boîte de crayons de couleurs (12) et une boîte de feutres (12)
1 équerre
1 rapporteur en plastique transparent de 0° à 180° dans les deux sens
1 règle plate 30 cm
1 calculatrice « type collège »
Achat du matériel en fonction du nouveau professeur nommé à la rentrée 2016
Histoire/ géographie
Prévoir pendant l’année l’achat de deux ou trois livres (commande groupée par classe)
Français
Latin
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
1 paire de chaussures de sport running avec amorti «propres»-sac de sport
1 pantalon de survêtement - 1 tee-shirt - 1 short - 1 paire de chaussettes
EPS
1 bonnet et maillot de bain - 1 serviette - une paire de lunettes de piscine
1 cahier d’activités par discipline pourra vous être demandé en début d’année (commande
Allemand/Espagnol
groupée par classe, professeur de la discipline)
Anglais EURO
1 classeur A4 (2 ans d’utilisation)
Des matériaux de récupération seront demandés en cours d’année.
Arts plastiques
1 lutin
Musique
Des feuilles blanches, type feuilles d’imprimante
SVT

