ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
LISTE DES FOURNITURES
CLASSE DE 4°
Matières

Fournitures demandées
Cette liste pourra être complétée à la rentrée en fonction des besoins.

Français

- Gd classeur - 1 dictionnaire - 1 cahier de brouillon - 12 intercalaires.

Histoire/Géographie

-

2 cahiers 24x32 (Gds carreaux - 1 de 96 pages et 1 de 48 pages)
Crayons de couleur + feutres
Ardoise + feutres Wéléda + chiffon

Anglais

-

1 cahier 24X32 (96 pages/Gds carreaux)
1 bloc notes format A5 ou 1 petit cahier de brouillon

Allemand
Utilisés pdt 2 ans

-

1 grand cahier 24x32 (96 pages/grands carreaux) + petit cahier de brouillon
1 grande pochette plastique à mettre à l’intérieur du grand cahier.

Espagnol
Utilisés pdt 2 ans

-

Petit cahier fin
- 1 dictionnaire Larousse « Petit dictionnaire »
1 grand cahier 24 x 32 Gds carreaux
- des écouteurs.
1 grande pochette plastique à mettre à l’intérieur du grand cahier.

Mathématiques

-

2 grands cahiers 24X32 (96 pages/petits carreaux)
Règle, équerre, compas, rapporteur, calculatrice CASIO collège

Sc Physiques

-

1 cahier 24X32 (96 pages/Gds carreaux).

SVT
Utilisés pdt 2 ans

-

1 Cahier 24x32 (48 pages/ Gds carreaux)

Technologie

-

1 Grand classeur (Format A4).

-

Arts Plastiques
Utilisés pdt 2 ans

-

Crayons à papier (1 HB/1 N°2B)
1 chiffon/1 porte-vues A4 (21X29,7) de 40 vues.
3 pinceaux souples en poils d’animal (1 fin, 1 moyen, 1 gros)
2 pinceaux Brosse n° 18 et 12 ou N° 16 et 10
1 petit carnet 9X14 (96 pages).

Education Musicale
Utilisés pdt 2 ans

-

1 cahier 24X32 (96 pages/Gds carreaux).

Latin
Utilisés pdt 2 ans

-

- 1 cahier 24X32 96 pages (Gds carreaux)

EPS

Voir ci-dessous.

Matériel d’Education Physique et Sportive :
Pour des raisons d’hygiène, une tenue spécifique à la pratique de l’EPS est demandée aux élèves.
Ceux-ci devront adapter leur tenue en fonction de la saison, des intempéries et des lieux de pratique.
Elle se compose :






d’une paire de chaussures de sport. Les chaussures doivent être propres lorsque l’activité est en salle,
d’une paire de chaussettes de rechange,
d’un pantalon de sport,
d’un sweat,
d’un tee-shirt.

Fournitures complémentaires :
-

Agenda
Petit cadenas (pour fermer le casier attribué à l’élève en début d’année).

Demandes communes à toutes les matières pour les 2 années :
-

Pochettes plastiques perforées (200)
Cahier de brouillon
4 surligneurs
Feuilles simples et double blanches gds carreaux
1 crayon à papier
1 clé USB utilisée dans certain cours
1 bâton de colle

Ecouteurs :
Par mesure d’hygiène, nous demandons aux familles de fournir à leur(s) enfant(s) des écouteurs qui seront
utilisés en cours avec certains professeurs.

