LISTE FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2018 COLLÈGE LA CHARME
4EME
MATÉRIEL

























une trousse
stylos bille 4 couleurs (bleu, vert, noir, rouge)
plusieurs crayons de papier
deux surligneurs
une gomme blanche
un taille crayon en métal avec réservoir
douze crayons de couleur
4 lots de tubes de colle en stick
ciseaux à bouts ronds
Ruban adhésif
2 pochettes cartonnées
lot de rubans correcteurs (souris effaceur)
un jeu d'étiquettes adhésives
un double décimètre – règle de 30 cm
une équerre - un compas - un rapporteur
300 copies doubles blanches grand format grands carreaux
300 copies simples blanches grand format grands carreaux
200 copies simples jaunes grand format grands carreaux
2 cahiers de brouillon petit format
un agenda
un rouleau de papier couvre-livre transparent
une clé USB
2 photos d'identité récentes
Pochettes plastiques

MATERIEL COMMUN
A TOUTES MES MATIERES





10 cahiers 24 x 32cm 96 pages grands carreaux grand format
7 protège-cahiers 24 x 32
1 protège cahier à rabats rouge (Anglais)

2 HIST GÉO
2 POUR FRANÇAIS
1 LATIN
1 ANGLAIS
1 ALLEMAND
1 ESPAGNOL
1 OPTION ARTS ET CULTURE
1 MUSIQUE



Cahier Latin Dixit Nathan Edition cahier de 4ème

LATIN





MATHS

◦

2 grands cahiers petits carreaux sans spirale 96 pages 21 x 29,7 cm
2 protège-cahiers 21 x 29,7 cm
calculatrice collège (un modèle au choix)
CASIO FX92 spéciale collège ou TEXAS INSTRUMENT collège plus



1 porte-vues de 80 vues (utilisé en 5ème, 4ème et 3ème)

SVT



PHYSIQUE CHIMIE



1 porte vue de 40 vues (utilisé en 5ème, 4ème et 3ème)
1 rouleau essuie-tout pour les expériences



1 porte vue de 60 vues (utilisé en 5ème, 4ème et 3ème)

TECHNOLOGIE



1 tenue + chaussures de sport

EPS











pochette feuilles dessin blanche Canson grain 180g (ou 224g) 24X32
pochette papier calque 24X32
1 paquet feuilles de dessin perforées
crayons couleur Aquarellables
10 feutres bicvisaquarelle
1 peinture pastille gouache dure
2 pinceaux 1 gros et 1 fin
1 classeur souple et fin
4 intercalaires (vert, jaune , rouge , bleu)

ARTS PLASTIQUES

