RENTREE 2019 des 4èmes
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 A 8H30
Liste des fournitures pour les 4 èmes
Les élèves DP doivent apporter le 1 er jour leur carte de cantine de l’année précédente ou apporter une
photo d’identité et 5 € (concernent uniquement les anciens élèves s’ils ont perdu leur carte).

Attention : Il est impératif que les élèves aient bien rendu leurs manuels scolaires de l’année précédente
sinon ils ne pourront pas avoir leurs manuels scolaires de l’année en cours.

Apporter le jour de la rentrée au Professeur Principal
 Une attestation d'assurance obligatoire délivrée, sur votre demande, par votre compagnie d'assurance.
Les familles qui s'assurent par l'intermédiaire des Associations de Parents d'Elèves recevront les instructions à la
rentrée (MAE).
Cette liste représente le MINIMUM NECESSAIRE.
MATERIEL DE BASE :
- 1 cahier de textes ou un agenda
- 1 cahier de brouillon
- 1 paquet de feuilles doubles, grand format, grands carreaux
- 1 paquet de feuilles simples, grand format, grands carreaux
- 1 paquet de feuilles doubles, grand format, petits carreaux
- 1 paquet de feuilles simples, grand format, petits carreaux
- 1 boîte de 8 crayons de couleurs
- 1 règle plate transparente graduée (30cm)
- 1 paquet de 10 pochettes plastiques pour classeur de 21x29.7
- du plastique solide, transparent pour couvrir les livres
UNE TROUSSE GARNIE comprenant :
- 1 stylo + 1 effaceur
- 1 ou 2 surligneurs fluo
- 1 porte-mine ou critérium (0,5mm)
- 1 gomme blanche pour crayon
- 1 taille crayon à réservoir
- 1 bâton de colle blanche (à l'exclusion de toute autre colle) – A renouveler régulièrement
- 1 paire de ciseaux (à bouts arrondis)
- stylos : rouge, vert, bleu, noir
- 1 compas avec écrou pour tenir un crayon ou un stylo
- 1 équerre petit format
REMARQUES : Cutter et Coupe-papier sont FORMELLEMENT INTERDITS dans l'Etablissement.
Il est vivement recommandé de se procurer des cartables suffisamment rigides pour ne pas abîmer les
livres, tout livre abîmé devant être remboursé.
De même, il est conseillé de marquer au nom de l'enfant certains vêtements (notamment ceux d'EPS), ainsi
que le cartable et la trousse.

4ème
MATHEMATIQUES
 2 cahiers 96 pages format
petits carreaux sans spirales.
 1 paquet de feuilles doubles format
.
 1 pochette de papier millimétré.
 1 calculatrice scientifique.
 1 rapporteur, 1 équerre, 1 règle, 1 compas.
SCIENCES PHYSIQUES
• porte vues 120 vues format 21 x 29,7 (60 pochettes plastiques)
•

15 copies doubles petits ou grands carreaux

•

feuilles simples blanches perforées 21 x 29,7

•

avoir calculatrice

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
 1 cahier de 96 pages sans spirale, grands carreaux, format 24 x 32 + 1 protège cahier
FRANCAIS
 1 pochette à rabats
 des feuilles simples et des feuilles doubles grand format, grands carreaux
 1 "Bescherelle" de conjugaisons
 2 cahiers format (24 x 32), 96 pages grands carreaux avec protège cahier
 L’achat d’un livre de poche ou d’un cahier d’activités est à prévoir au cours de l’année scolaire : la référence sera précisée
par le professeur de la classe

HISTOIRE-GEOGRAPHIE + ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
 2 cahiers de 96 pages, format 24 x 32, grands carreaux, sans spirale + crayon de couleur
*Les élèves peuvent utiliser le même cahier d’éducation morale et civique qu’en 6ème et dans ce cas il faut juste1 cahier

LATIN
- 1 cahier de 96 pages, format (24x32), grands carreaux, sans spirale
LANGUES
Anglais
LV1
Espagnol
LV2

Allemand
LV2
Anglais
LV1

- un cahier 96 pages, format 24x32, gros carreaux, sans spirale.
- un protège cahier (sauf si cahier plastifié).
- un cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux, sans spirale.
- un protège cahier (si cahier plastifié > pochette plastique pour garder des
documents).
Bien garder le cahier de 5ème pour les années suivantes. (4ème – 3ème ...)
- un cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux, sans spirale.
- un protège cahier obligatoire.
- un cahier 96 pages, format 24x32, gros carreaux, sans spirale.
- un protège cahier (sauf si cahier plastifié).

TECHNOLOGIE
 1 porte document - format A4 de 120 vues
 1 paquet de feuilles simples à petits carreaux, format A4
 ciseaux, colle, 8 crayons de couleurs, règle de 30 cm, crayon à papier, gomme.
E.P.S.
 2 paires de chaussures de sport (pas de chaussures en toile) (1paire pour l'extérieur, 1 autre paire pour l'intérieur)
 1 short et 1 tee-shirt + 1 survêtement + Une gourde
EDUCATION MUSICALE
 1 porte document de 60 vues - format A4 (30 pochettes plastiques)
ARTS PLASTIQUES
Les fournitures seront achetées en commun à la rentrée par le professeur.

