FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée 2017
Niveau 4ème
Cahier de brouillon (sera utilisé pour toutes les matières).
Une pochette cartonnée à rabats (pour ranger les informations administratives)
FRANÇAIS

-

quelques surligneurs
copies doubles grand format
une règle

MATHÉMATIQUES LES CAHIERS SERONT A RENOUVELER dans L’ANNÉE SI NÉCESSAIRE
en acheter 2 autres d’avance
- Une calculatrice scientifique, Modèle conseillé Casio fx 92 collège
- 1 compas (utilisant un crayon),
- 1 règle graduée en matière plastique transparent
1 équerre et 1 petit rapporteur (en degrés uniquement) de préférence souple. Il est vivement conseillé
d’acheter auprès du foyer une réquère qui remplace avantageusement la règle et l’équerre ainsi qu’un
rapporteur circulaire, Ces outils sont vendus par et pour le FSE au prix de 2€ l'unité,
- Pour les exercices : 1 cahier (24 X32) grands carreaux - 96 pages - sans spirale.
- Pour les leçons : attendre la rentrée
Pour les contrôles : copies doubles grand format
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ENSEIGNEMENT MORAL et CIVIQUE
-

1 seul cahier très grand format (24x32), 192 pages grands carreaux pour l’histoire, la géographie et
l’enseignement moral et civique.
20 copies doubles pour les devoirs + chemise + une pochette cartonnée.
petit matériel : crayons de couleur, stylo rouge et vert, colle, règle, ciseaux …

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
- 1 cahier sans spirale, grands carreaux format (24x32) de 96 pages + 1 protège cahier
- Crayon HB, crayons de couleur, 4 stylos couleurs différentes, 1 règle, colle, ciseaux, scotch.
- Cahier d'activités sous la direction de André Duco, 4ème, cycle 4, Édition Nathan
(disponible à la librairie « la Porte des Mots » à Anduze)
SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier grand format (24 X 32) de 96 pages.
Une vingtaine de copies doubles.
LATIN :

Attendre la rentrée

ANGLAIS

Workbook 4ème ISBN / 978-2-0146-2725-1 Editions Hachette Education
(disponible à la librairie « la Porte des Mots » à Anduze)

ALLEMAND L.V.2

ESPAGNOL L.V.2

-

un grand cahier 24x32, cahier d'activités HAB SPASS ! Neu 4ème éditions Bordas
(disponible à la librairie « la Porte des Mots » à Anduze)

CONSERVER les cahiers de vocabulaire et de grammaire de l'année précédente.
- Le classeur est déconseillé
- 1 grand cahier sans spirale de 180/192 pages (24 X 32) grands carreaux
- stylo vert et 10 copies doubles grand format + copies simples
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TECHNOLOGIE :

Un porte vues (minimum 100 vues) - copies format A4 Une règle graduée 30 cm

ÉDUCATION MUSICALE

-

Un porte vues (30 pochettes = 60 vues)
Feuilles simples (10 environ)
Feutres ou crayons de couleurs

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- 1 paire de Tennis ou de chaussures de sport
- 1 short ou culotte de survêtement
- 1 chouchou ou un élastique.
- 1 tee-shirt en coton et 1 pull en laine usagé (pour l’hiver)
- facultatif : 1 coupe-vent.
ARTS PLASTIQUES
MATÉRIEL à RENOUVELER EN COURS d’ANNEE si NÉCESSAIRE







1 petit cahier grands carreaux 48 pages.
Papier à dessin blanc, 24x32 cm, 125g ou plus (à renouveler régulièrement).
Papier calque, 24x32.
Papier blanc léger (photocopie, imprimante …).
Gouache en tubes : les trois couleurs primaires, + noir et blanc.
Pinceaux : 1 fin (entre n°3 et n°6 ), 1 moyen ( entre n°10 et n°14 ), 1 pinceau brosse ( genre peinture en bâtiment, 40 mm ou
+ gros ).
 Feutres et crayons de couleurs.
 Crayons gris variés ( HB, 2B ou 3B,2H ou 3H ) gomme blanche, règle, ciseaux …
 De la colle qui colle en tube, ( pas de stick, pas de super glue ).
En option :
 Encre de chine noire et / ou couleurs.
 Porte plumes.
 Pastels gras, couleurs assorties.
A récupérer :
 Chiffons, bouts de tissus, ficelle, cartons, papiers divers (emballage, cadeaux, chocolats…) revues journaux, boites à œufs
en polystyrène (palettes),jouets cassés, galets…
Le matériel récupéré sera déposé dans la salle de cours et stocké à disposition des élèves selon les besoins dans le courant de
l’année.
Les marqueurs sont interdits au collège et seront prêtés par le professeur en cas de besoin.

Dans les matières où le choix d’un classeur est possible, les parents doivent s’engager
à veiller à la gestion du classement de celui-ci.
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