FOURNITURES SCOLAIRES 4°
ANNEE 2018/2019
FRANÇAIS
 1 cahier grand format gros carreaux
OU (au choix de l’élève)
 1 classeur souple grand format avec des feuilles à gros carreaux, simples et doubles
MATHEMATIQUES
 4 cahiers maxi format (24x32) grands carreaux, sans spirale (48 pages)
 1 cahier de brouillon
 Copies doubles et simples, grands carreaux, format A4
 Matériel habituel de géométrie : compas, équerre règle graduée (pas de métal !)
 Pas de rapporteur (commande groupée en début d’année)
 Calculatrice de collège (avec cosinus/sinus/tangente).
HISTOIRE/GEOGRAPHIE
 2 cahiers 96 pages grand format 24x32 (sans spirales)
 1 protège cahier solide (24x32)
 Gomme + crayons de couleurs + règle + 2 stabilos de couleurs différentes + stylo encre bleue + effaceur +
stylo rouge + stylo vert + stick de colle.
HISTOIRE DE L’ART (HIDA)
ème
ème
 Le classeur souple ou le porte-documents déjà utilisé en classes de 6 et 5
ANGLAIS
 1grand cahier gros carreaux 24x32, 100 pages
 Petites feuilles simples gros carreaux
ALLEMAND
4° bilangue
 1 grand cahier format 24x32 (grands carreaux, 48 ou 96 pages)
 cahier d'activités: « Hab Spaß! neu », 3e année – Cahier d’activités, ISBN : 978-204-733323-7
4° LV2
 1 cahier petit format
ème
 Cahier d’activités « Richtig clever » 2 année LV2 A1+-A2, éditions Didier 2017
ESPAGNOL
 1 cahier (grand format) minimum 48 pages
ITALIEN
 1 porte-vues 100 vues A4 + 1 paquet de feuilles A4
 1 clé USB
 1 mini tableau blanc A4 (à ranger dans le porte-vues)
 1 feutre effaçable pour tableau blanc
CHINOIS
 1 cahier grand format gros carreaux
 1 grand classeur + pochettes transparentes
S.V.T
 1classeur avec intercalaires
 1 blouse obligatoire (la même que pour la physique)
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SCIENCES PHYSIQUES
Pour tout le cycle 4 : un classeur à levier à laisser à la maison pour ranger tout les cours en fin d’année et à
conserver durant tout le cycle.
 Blouse manche longue 100% coton (la même qu’en SVT)
 Classeur souple A4 + 5 intercalaires
TECHNOLOGIE
1 porte-vues (avec pochettes plastiques reliées) : minimum 60, maximum 80 vues.
Les fiches synthèse (ou F.A.C.) distribuées dans la (les) classe(s) précédente(s).
Le petit matériel de base : crayon papier, gomme, stylos et crayons de couleur et/ou feutres fluos, paire de
ciseaux, colle, règle (nécessaire jusqu’à la fin de l’année).
Merci de prévoir de quoi attacher correctement les cheveux longs lors des nombreuses activités pratiques de nos
séances.
IMPORTANT : Il est demandé aux élèves d’amener ce matériel à chaque séance, quel que soit leur niveau de
classe ou leur professeur.

ARTS PLASTIQUES (matériel commun à chaque cours)
 1 assortiment de gouaches : les trois « primaires » + le noir et le blanc, aucune autre couleur !
 1 bloc de dessin (130g minimum)
Ce matériel doit rester complet et en bon état, renouvelé si besoin, jusqu’à la fin de l’année.
Les supports (Canson, papiers ordinaires, carton, etc…) sont fournis sur place.
E.P.S.
Tenue d’EPS : jogging, short, tee-shirt différenciée de la tenue de la journée. Des chaussures de sport adaptées
type RUN (chaussure de course) pas de chaussures « converse » ou chaussures à semelles plates ; ces
chaussures mettent en danger l’intégrité physique des élèves par leur manque de maintien et d’amorti (risque
d’entorse, périostites…). Chaussures propres réservées pour le gymnase.
MP3, IPOD, téléphone interdits.
Une raquette de tennis de table et de badminton.
PETIT MATERIEL COURANT
 1 crayon (HB + 2B ou 3B)
 1 gomme
 1 pochette de feutres de couleur
 1 pochette de crayons de couleur
 1 paire de ciseaux
 1 bâton de colle (un tube de colle peut être nécessaire à l’occasion)
 Des stylos de couleur (rouge, vert, bleu, noir)
 1 pochette de surligneur
 Feuilles doubles, grand format, gros carreaux
 Feuilles simples, grand format, petits carreaux
 Feuilles petit format simples gros carreaux
 Feuilles simples grand format, gros carreaux
 1 cahier de brouillon
 Double décimètre ((pas de métal), compas, équerre
 Calculatrice
 Feuilles de dessin
 Pochettes transparentes
 Calculatrice collège (Sinus, Cosinus et tangente)
 1 feutre fin noir
 Stylo + effaceur

