LISTE DE FOURNITURES
Classe de 4ème A
MODULES
Matériel de base à avoir
chaque jour dans son sac

Français

Maths

Anglais
ESC
Histoire Géographie

MATÉRIEL DEMANDE
- Une trousse comprenant : un stylo encre, des stylos bille (Bleu, vert, rouge et noir), un
effaceur, un crayon à papier, un taille crayon, une gomme, un tube de colle, une paire de
ciseaux, une perforatrice et une agrafeuse. Une règle de 30 cm.
- Un agenda.
- Une ardoise avec un stylo effaçable marquée à votre nom (Maths et Français)
- Des crayons de couleur
- 4 surligneurs (Jaune, vert, bleu et rose)
- Des pochettes plastifiées pour classeur durant toute l’année.
- Des feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux durant toute l’année.
- Une calculatrice Casio FX 92 OU TI Collège plus (de préférence).
- Un cadenas
- Un grand classeur JAUNE
- 6 intercalaires
- Une ardoise avec feutre
- Un porte vue BLEU de 80 pages.
- Une équerre, un rapporteur.
- Une ardoise avec feutre
- Un petit cahier de brouillon
- Un grand cahier à couverture plastifiée (24 x 32) de 96 pages à grands carreaux sans spirale.
- Des écouteurs
- Un porte vues de 80 pages.
- Une pochette à dessin A3
- Un grand cahier VIOLET à couverture plastifiée (24 x 32) de 200 pages à grands

carreaux sans spirale.
Physique

- Des crayons de couleurs.
- Un porte vues ROSE de 120 pages.

Biologie

- Un porte vues ROUGE de 120 pages.

Cadre de vie

- Un porte vues NOIR de 80 pages.

Informatique

- Un porte vue de 40 pages

E.P.S

- Un survêtement ou un short + des baskets avec lacets à semelle ayant l’inscription « no
marking » réservées exclusivement pour le gymnase.
- Pour les filles, pour des raisons de confort avoir un soutien à gorge de sport.

Parcours EPI

- Un grand classeur NOIR + des intercalaires et des pochettes plastiques

Stage

- Une pochette à rabat

