Fournitures-Niveau 4ème
Rentrée 2020/2021
A prévoir pour la
rentrée

- Attestation d’assurance scolaire individuelle accident
cahiers

Allemand LV2

Anglais
Arts plastiques
EPS

Education musicale

Espagnol

Français

Histoire-géographieEMC

Italien
LCE
(langue et culture
européenne)
LCA
(LATIN)

Mathématiques

SVT

Sciences-Physiques

Technologie

Pour toutes les
matières

feuilles de papier

classeurs

intercalaires +
pochettes plastiques

- 1 cahier, grand format
(24x32cm), 96 pages
sans spirale
- 1 petit cahier
-1 cahier format maxi
(24x32cm), grands
carreaux, 96 pages

autres

-1 cahier de brouillon

Matériel commandé par l’établissement et facturé au (1,10 € par mois)
-prévoir une 2ème paire de tennis pour les activités en salle
-1 short et /ou 1survêtement
-1 vêtement de pluie (style K-way)
-1 tee-shirt
-1 cahier à musique
petit format (17 X 22 cm) avec une page portée et une page grands carreaux
-1 cahier grand format (24x32cm) 96 pages sans spirale, grands carreaux (Ceux de l’année dernière)
-1 cahier grand format
((24x32cm), grands
carreaux 120 pages
(Celui de l’année
dernière)
- 2 cahiers format maxi ((24x32cm), grands carreaux, 96 pages
- 1 Bescherelle ou livre de conjugaison
- 1 classeur avec feuilles simples et doubles, grands carreaux, grand format
- prévoir l’achat de 4 ou 5 livres de poche
- quelques intercalaires
en cours d’année
- quelques pochettes plastiques transparentes pour classeur
- dictionnaire
- 1 cahier de brouillon
- 1 stylo plume
-2 cahiers grand format
- crayons et feutres de couleurs.
maxi ((24x32cm),
grands carreaux,96
pages
- 1 cahier grand format
- feuilles simples
((24x32cm), 96 pages
grand format (21 X
29,7 cm)
- 1 cahier grand format
((24x32cm), grands
carreaux, 200 pages
environ (Celui de
l’année dernière)
-1 cahier, grand format
((24x32cm), petits
carreaux, 96 pages

-compas, règle, équerre, rapporteur
gradué de 0 à 180° (surtout pas de 0 à
200°)
-1 calculatrice CASIO Collège
(matériel de l’année précédente)

-1 grand cahier
(21x29,7cm), 96 pages
- feuilles simples
blanches grand
format (21 X 29,7 cm)
grands carreaux

-feuilles blanches
grand format (21 X
29,7 cm), petits
carreaux ou grands
carreaux
-grandes copies
doubles, perforées
(21 X 29,7 cm)

-1 classeur, grand
format souple (pour
feuilles 21 X 29,7
cm)
-1 classeur, grand
format (pour feuilles
21 X 29,7 cm)
-1 classeur souple
grands anneaux
grand format (pour
feuilles 21 X 29,7 cm)
[garder et utiliser celui
des années
précédentes si il est
sans graffitis et les
documents]
- Garder les cours

-7 intercalaires
-pochettes plastiques
transparentes pour
classeur

-6 intercalaires
-pochettes plastiques
transparentes pour
classeur
-chemise à rabats
cartonnée ou
plastique

-1 petite agrafeuse avec des agrafes
-ruban adhésif (scotch…) ou trombones
- stylo plume
- 1 clé USB

- 1 cartable ou sac à dos
- agenda
- 1 cahier de brouillon
- copies doubles, perforées, blanches, grands carreaux, grand format
- 1 trousse avec un stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 1 crayon à papier, bâton de colle, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 paire de
ciseaux, 1 règle plastique de 20cm, 2 surligneurs de couleurs différentes, crayons de couleurs
-1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres de l’établissement
-1 protège-cahier pour chaque cahier ci-dessus

Un cahier de TD sera commandé par l’établissement et facturé au 1er trimestre en Français, Mathématiques, Sciences Physiques (pour les nouveaux élèves) et LV2
Allemand et Italien.

