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Année scolaire 2020-2021

Liste des fournitures scolaires demandées aux élèves de 4ème et 3ème

Matériel général :

Cartable ou sac à dos solide  - Cahier de textes ou  agenda (obligatoire), 1 clé USB. Une pochette à rabat pour
les documents importants.

12 Crayons de couleur, gomme, taille crayon, colle (bâtonnet de préférence), Stylos (vert, rouge, bleu), petits ciseaux
à bouts ronds, un crayon. Une pochette à rabat avec des feuilles de papier calque et de papier millimétré. 

Cahier de brouillon, feuilles de copie en permanence. Quelques pochettes plastiques perforées. Des étiquettes.
Un dictionnaire de langue française (par exemple le Robert).

Les manuels scolaires confiés à la rentrée devront être tous couverts et porter une étiquette avec le nom et la
classe de l’élève.

Sciences de la vie et  de la terre :

 2 cahiers grand format (24x32), grands carreaux, 48 pages, couvert ou plastifié.
 5 feuilles doubles perforées grands carreaux  21 x 29,7 à apporter le 1  er   cours.  

Sciences physiques :

 2 grands cahiers grands format (24x32), grands carreaux de 48 pages
 10 feuilles simples grands carreaux

Mathématiques : 

 2 cahiers grand format petits carreaux, 48 pages (24x32), sans spirales couvert ou plastifiés. .
 Une calculatrice collège (marque Casio conseillée). 
 Un compas à bague, une règle, une réquerre et un rapporteur Aleph.

Histoire - Géographie Enseignement Moral et Civique :

 3 cahiers de 48 pages, grand format sans spirales, type maxi cahier 24x32 (et non 21x29.7), grands carreaux,
couverts et portant une étiquette

Français : Le matériel sera indiqué à la rentrée.

Prévoir l’achat au cours de l’année de 3 livres, format livre de poche, dont le montant  total ne dépassera pas 15 euros.

Langues et culture de l’Antiquité     (Latin-Grec)     : 

 1 seul cahier, grand format 24x32, grands carreaux 96 pages pour le latin et ou grec  à  conserver  sur
l’ensemble du cycle, renouvelable au besoin.

Allemand : 

 1 cahier grand format grands carreaux de 48 pages +’1 protège cahier.
 1 stylo de couleur turquoise (facultatif).
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Anglais : 
  

 2 cahiers de 48  pages format 24x32, couverts ou plastifiés,  
 +  Cahier d’activités WORK BOOK     BLOGGERS(4e)
 +  Cahier d’activités  WORK BOOK    JOIN THE TEAM Edition 2009 (3e) 

Espagnol : 

 2 cahiers 48 pages grands carreaux  format  24 x 32 couverts.
 1 cahier de brouillon
 Un dictionnaire de poche (par exemple Larousse environ 8 euros).

Musique : 

 1 porte-vues (40 vues)

Arts plastiques :

 Dans une trousse, prévoir Crayon HB et 4B ou 5B ou 6B, gomme, taille crayon, paire de ciseaux
Scotch, colle, crayons de couleur et feutres. 

 Une pochette de papier à dessin 220 g environ de format 21x29,7  
 5 tubes de gouache (3 primaires : jaune, bleu, rouge et blanc et noir).
 Un classeur fin 21x29.7 avec des pochettes plastiques, 1 intercalaire, des feuilles perforées petits carreaux ou

grands carreaux. 

Ce matériel sera peut-être à renouveler d’ici la fin de l’année.

Le classeur ainsi que la pochette de dessin doivent impérativement être marqués au nom et classe de l’élève.

Technologie : 1 porte vue 60 vues format A4 - 1 stylo fluo pour surligner - 20 copies simples perforées grand format
grands carreaux.
Une paire d’écouteur Intra-auriculaires avec prise jack 3.5 mm pour PC.

EPS : Tenue obligatoire : survêtement – tee-shirt  – chaussures de sport adaptées à l’activité physique (des accidents
aux chevilles sont fréquents).
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