
Liste     d      es     f  o      u  r      n  itu  r      e  s     p  o      ur     les     él  è  v      es     de     4°     E  A  
Les manuels scolaires ainsi que l ’équipement (tenues professionnelles) seront fournis par le Conseil Régional

Disciplines Fournitures

Pour toutes les disciplines

Stylos noir, bleu, rouge et vert- correcteur – 1 jeu de surligneurs
Crayon gris – gomme- colle – ciseaux – 1 règle graduée
Copies doubles grands carreaux grand format Feuilles simples grands carreaux grand format 
Cahier de brouillon grands carreaux - 1 agrafeuse

Mathématiques
1 porte vues 120 vues
Compas, rapporteur, équerre
Calculatrice type Collège

Informatique 1 porte-vues (40 ou 60 vues)

Français

 1 grand cahier 192 pages + protège transparent
 1 petit cahier de brouillon de 96 pages 
 1 porte vues (60)
  oeuvres étudiées : 
     - Mon oncle Jules ,de Guy de Maupassant (biblio collège Hachette)
     - La Cafetière, de Théophile Gauthier (Biblio collège Hachette)
     - Cyranno de Bergerac, Edmond Rostand ( Classiques et CIE Collège)

Espagnol

1 cahier grand format.
1 porte-vues
1 chemise à élastique pour ranger les contrôles DS DM.
1 répertoire alphabétique. Dictionnaire bilingue

Anglais
1 cahier grand format
1 dictionnaire bilingue

Physique-chimie 1 Porte-vues (120 vues) - 1 blouse

Biologie

1 classeur souple format A4
Pochettes plastiques
1 classeur souple de 3 cm d'épaisseur max
Des crayons de couleur: bleu,vert,rouge,jaune obligatoire
Blouse blanche (la même qu’en physique Chimie)
Crayon papier HB

ESC
1 cahier grand format 24*32
Prévoir au cours de l'année l'achat de matériaux: peinture, papier, pinceaux.

Histoire - géographie 1 cahier 32x24 – Crayons de couleur

EPS
Chaussures de sport
Short – tee shirt – survêtement. Affaires pour se doucher. Affaires de rechange

Documentation 1 classeur A4
Des pochettes plastiques et des feuilles simples.

EPI 1 classeur souple format A4 + 6 intercalaires
Pochettes plastiques
Gants de travail 
1 planchette « porte-bloc » si possible à rabat


