
LISTE FOURNITURES CLASSE DE 4ème  2021 2022

MATHS FRANÇAIS

1 cahier grands carreaux (24x32)  > 200 pages 1 classeur souple grand format (21x29,7)

1 cahier petits carreaux (24x32) > 200 pages feuilles grands carreaux (21x29,7)

1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 règle plate, 6 Intercalaires transparents

2 protèges cahier vert (24x32) Pochettes transparentes perforées

1 calculatrice (CASIO FX 92 COLLEGE conseillée)

copies doubles et simples (Grands formats - Grands carreaux) N.B. : les œuvres étudiées seront à acheter en cours d'année

1 crayon, papier millimétré & papier calque et précisées par les professeurs

porte mine ( critérium ) 0,5 mm + mines de rechange

1 cahier de brouillon

1 bâton de colle ESPAGNOL

copies doubles 

1 cahier  grands carreaux (21x29,7), 200 pages

1 dictionnaire bilingue Larousse

Cahier d'activités : Buena onda 4e - Editions Bordas

SCIENCES - PHYSIQUES Référence : N° ISBN : 978-2-04-733-455-3

1 cahier à spirales petits carreaux (21x29,7), 200 pages ANGLAIS

1 protège cahier (21x29,7)

1 règle plate 1 cahier grands carreaux sans spirales (24x32), 100 pages

papier millimétré 1 protège cahier 

1 crayon 1 dictionnaire Anglais - Français (taille moyenne)

1 calculatrice Cahier d'activités : New Hi There ! - 4e - Editions Bordas

1 Blouse de laboratoire Référence : N° ISBN : 9782047333785

HIST-GEO & EDUCATION CIVIQUE MUSIQUE 

1 cahier grand format (24x32), 200 pages un cahier à spirales grands carreaux (24x32) 100 pages

1 protège cahier 1 porte vue grand format (40 feuillets minimum )

crayons de couleur

1 cahier petit format pour l'éducation civique

1 cahier petit format 

EPS 

TECHNOLOGIE INFORMATIQUE chaussures de sport OBLIGATOIRE

1 survêtement ou short

1 porte-vue 1 T-shirt, Sweat

1 vêtement de pluie

1 serviette

ALLEMAND 1 paire de chaussettes

1 dictionnaire de poche Allemand/Français

1 cahier grands carreaux (21x29,7), 200 pages SCIENCES DE LA VIE & DE LA TERRE

1 protège cahier (21x29,7)

Cahier d'activités : Richtig Clever ! 2e année  - Editions Didier 1 cahier de travaux pratiques (24x32), 100 pages 

Référence : N° ISBN : 9782278087983 1 protège cahier noir à rabat (24x32)

ARTS PLASTIQUES

1 cahier TP 24x32 cm, grands carreaux, sans ressort

Le cahier est conservé d'une année sur l'autre

crayon HB, 1 gomme, de la colle en tube, 1 paire de ciseaux

canson blanc (24 x32)

1 feutre noir à pointe fine

crayons de couleur

feutres de couleur

peinture gouache

1 chiffon

3 pinceaux (petit, moyen, gros)

POUR TOUTES LES MATIERES

1 Cahier de texte  ou Agenda


