FOURNITURES SCOLAIRES 4ème
Mathématiques :
 1 classeur grand format
 copies simples petits carreaux A4 avec marge
 copies doubles grands carreaux A4 avec marge
 règle 30cm
 Équerre
 Pochettes transparentes
 rapporteur avec double graduation (180 degrés affichés dans les 2 sens)
 compas avec mines et branches blocables
type "Maped Technic Compact" ou "Maped Stop System"
 calculatrice Casio Collège

Anglais :

1 cahier de cours 24x32
1 protège-cahier transparent incolore
Musique :
cahier format 21x29,7
Seyes
1 flûte

Arts plastique : grand
cahier de travaux pratiques
participation financière (7 euros (?)/
élève)

Allemand :
 cahier de brouillon A5 (peut servir pour plusieurs matières)
 1 cahier très grand format 24X32 à grands carreaux
 protège-cahier transparent
 1 cahier format A5 (lignes)
 manuel + cahier d'activités "HAB SPAB" Bordas
achetés par le Cours Bastide et facturés 22 euros

Français (& latin) :







cahier-classeur (classeur souple)
feuilles simples grands carreaux
feuilles double grands carreaux
pochettes plastique
gros classeur
intercalaires

Histoire– Géographie :




grand classeur cartonné
feuilles grand format gros carreaux perforées
simples



feuilles grand format gros carreaux perforées
doubles



crayons de couleur



petit cahier de brouillon 90 pages

Espagnol :
1 cahier grand format 100 pages ou 2 cahiers grand format 50 pages
Pour toutes les classes, il est souhaitable
d'avoir un dictionnaire papier bilingue à la
maison, édition Larousse recommandée

Sciences Physique SVT et Technologie :
 classeur pour feuilles A4 - anneau diamètre20 ou 25mm - pas de cahier-classeur ni de classeur à levier
 1 paquet de feuilles à petits carreaux blanches, simples, format A4 50 pages
 1 paquet de feuilles à gros carreaux blanches, simples, format A4 100 pages
 30 pochettes plastique A4 perforées
 6 intercalaires carton
 1 clé USB 4 GO au moins, avec cordon si possible. Elle sera personnelle et commune aux autres matières
 pochette de petits crayons de couleur
 gomme
 crayon 2H ou HB
 stick de colle
 règle 20cm + surligneurs jaune et rose
 Un paquet de feuilles dessin perforées
 Une blouse blanche
 Un boîte de gants jetables pour l’année
Technique documentaire :
1 classeur souple format A4 avec les cours de l’année dernière 20 pochettes plastique 10 feuilles blanches
1 cahier de brouillon

