COLLEGE SAINT-AMARIN

Année 2019/2020

FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAU 4ème
Tous les cahiers ainsi que feuilles simples, feuilles doubles doivent être à grands
carreaux.
Tous les grands cahiers doivent être sans spirale
Tous les cahiers doivent être couverts d’un protège-cahier

CE QUI DOIT TOUJOURS RESTER DANS LE SAC
 carnet de liaison (fourni par le collège à la rentrée)
 cahier de textes ou agenda - 1 petit cahier de 96 pages (brouillon)
 trousse : stylo à encre et cartouches, effaceur, gomme blanche, crayon HB, taille-crayon,
ciseaux, bâton de colle, stylos à bille rouge, noir et vert
 crayons de couleur
 règle graduée transparente de 30 cm non flexible, rouleau de scotch
 cartes de cantine et de bus (réutiliser les cartes de l’année dernière)
 une grande pochette plastifiée contenant une réserve de feuilles : feuilles simples grands carreaux
(perforées grand et petit format), des feuilles doubles grands carreaux (perforées grand et petit
format), du papier millimétré et du papier calque.
 Ecouteurs (type mp3) dans une petite boite.

FRANCAIS
. 1 grand classeur rigide avec 12 intercalaires
. 1 grand classeur souple avec 6 intercalaires
. des pochettes en plastique transparentes perforées
. 12 intercalaires
. 1 grand cahier qui doit être le même de la 6ème à la 3ème

HISTOIRE GEOGRAPHIE
. 3 grands cahiers de 96 pages grand carreaux, maxi format
. 3 protège-cahiers ( 1bleu, 1 rouge , 1 vert )
. 1 pochette plastique (type classeur) pour y ranger les évalutations

MATHEMATIQUES
. 1 petit cahier de 96 pages (grands carreaux)
. 1 règle plate de 30 cm (pas de règlet ni de règle déformable)
. 1 équerre
. 1 compas de très bonne qualité
. 1 rapporteur en degrés
. 1 calculatrice utilisable jusqu’en 3ème (calculatrice scientifique collège munie de la touche cos)
. 1 cahier grand format grands carreaux

S. V. T.
. 3 cahiers 96 pages grands carreaux, maxi format (24x32) + 3 protège cahiers
. feuilles simples - grand format - grands carreaux perforées ou non
. 5 feuilles blanches format A4

SCIENCES PHYSIQUES
. 1 classeur souple grand format
. 1 règle non flexible plate et transparente, équerre, compas, calculatrice (voir math.)
. 6 intercalaires + feuilles blanches grand format, grands carreaux
. 1 dizaine de pochettes transparentes

TECHNOLOGIE
. un classeur souple grand format
. feuilles simples petits carreaux, grand format, perforées
. 1 crayon mine calibrée + mines HB 0.7mm
. scotch ruban (normal)
. des écouteurs (type mp3) dans une petite boîte

ALLEMAND
. 1 grand cahier de 96 pages à grands carreaux (format 24/32) + 1protège cahier
. prévoir 1 cahier d'activités (acheté à la rentrée – prix : environ 8€).
. photocopie de la carte d’identité ou passeport valide à remettre au professeur à la rentrée.

ANGLAIS
. 1 maxi cahier de 96 pages à grands carreaux
. 1 protège cahier jaune pour maxi cahier
. des écouteurs (type mp3) dans une petite boîte( peuvent être ceux de techno)
. prévoir l’achat d’un cahier d’activités (~8 €) ou livre de lecture suivie

ARTS PLASTIQUES
. 1 pochette de feuilles dessin 24x32 (180g minimum) - 10 ramassées au premier cours
. gouache : 3 primaires (bleu cyan, rouge magenta, jaune) + noir, blanc - 3 pinceaux (1 gros, 1 moyen,
1 petit) + 1 palette+ papier aluminium sur la palette à chaque cours + le cahier de 5°
. Encre de Chine noire + plumes et porte-plume (à n’apporter que lorsque le professeur le demande)

MUSIQUE
. 1 classeur A4 souple avec des pochette transparentes ou 1 porte revue (30 pochettes, 60 vues)
. des écouteurs type mp3

EPS
. 1 paire de baskets de sport présentant une bonne tenue du pied et une semelle amortissante pour les
activités extérieures
.1 paire de baskets de sport propres pour les activités dans le gymnase (à mettre dans un sac et différentes
de celles portées en arrivant au gymnase)
. 1 survêtement ou leggings sans fermeture
. 1 short
. 1 tee-shirt
. 1 vêtement de pluie
. 1 raquette de tennis de table + balles

LATIN
. 1 classeur souple grand format avec 6 intercalaires

RELIGION
. 1 grand cahier 96 pages (format 24 X 32 grands carreaux)

