MATERIEL DEMANDE A LA RENTREE 2018
NIVEAU 4ème

FRANCAIS

MATHEMATIQUE

ANGLAIS LV1
ESPAGNOL LV2
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE
SCIENCE DE LA VIE
ET DE LA TERRE
TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

LATIN

PHYSIQUE

MUSIQUE

E.P.S.

OBSERVATIONS

Feuilles simples et doubles perforées, grands carreaux
1 cahier (pas de brouillon), petit format, grands carreaux, petit 96 pages
Un cahier de brouillon, 1 classeur grand format
4 intercalaires grand format
1 chemise à rabats - transparents
1 règle - 1 compas (avec porte crayon) - 1 équerre - 1 rapporteur petit format
et transparent,
Colle
Ciseaux, crayon HB, stylo 4 couleurs, 3 fluos, gomme, taille crayon
Calculatrice scientifique type collège
Suite du matériel précisée à la rentre par le professeur
1 cahier 96 pages grands carreaux - grand format
1 cahier 96 pages grands carreaux (format 22.5x29.7 ou 24x32) + protège
cahier et copies simples
1 paquet feuilles doubles grand format - grands carreaux
Crayons couleurs, stylos (bleu, vert, rouge, noir)
2 cahiers grand format 100 pages
1 cahier grand format - gros carreaux (96 pages)
1 porte vues (50 pochettes reliées ou 100 vues)
1 paquet de feuilles blanches grand format petits carreaux
Impérativement le cahier de 6ème propre
1 pochette canson à grain A3 (29.7 x 42)
1 Assortiment de gouaches
2 pinceaux 1 fin – 1 épais – taille-crayon - ciseaux Gomme blanche – crayon 2B, HB et 2H – stylo à bille noir
Crayons de couleur – feutres
Matériel à renouveler si nécessaire.
Classeur souple grand format et pochettes transparentes
conserver classeur de 5°
Classeur souple à anneaux grand format ou cahier grand format
Feuilles simples petits carreaux Grand format (50 pages)
Feuilles doubles petits carreaux grand format (20 pages)
Pochettes transparentes (30 pages). 3 intercalaires
1 porte-documents de 40 vues minimum
Des écouteurs
Une tenue avec short et chaussures de sport + survêtement
Conserver une copie du certificat médical d’aptitude à la pratique sportive
(club et collège)
Vêtements de pluie si nécessaire.
1 clé USB utilisée par toutes les matières
Chaque élève aura besoin d’un dictionnaire et d’un manuel de conjugaison.
La règle graduée, le compas, les crayons, gomme, servent pour plusieurs
matières. En cas d’hésitation attendre à la rentrée les précisions des
professeurs.
Le cahier de correspondance sera fourni à la rentrée à chaque élève
Le cahier de textes sera acheté par la famille
PAS DE CORRECTEUR LIQUIDE, PAS DE MARQUEUR ET PAS DE CUTTER
Papier pour couvrir les livres

