ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

LISTE DU MATERIEL CLASSES DE 4°

Ne pas acheter d’agenda, il sera fourni à la rentrée
Tous les cahiers demandés sont sans spirale (sauf en Espagnol).
Latin

Grec



Un cahier petit format à renouveler (3 pour
l’année) + protège- cahier transparent
Un cahier petit format à renouveler (3 pour
l’année)
Un protège-cahier transparent

Français
 2 cahiers (format 24x32) 120 pages
 1 protège-cahier bleu (format 24x32)
 Copies doubles et simples
 2 enveloppes kraft A4
 1 pochette bleue à élastiques
Mathématiques
 1 cahier (format21x29,7) petits carreaux 96 p
 1 calculatrice CASIO COLLEGE FX 92
 1 cahier de brouillon (petit format)
 1 lutin (une cinquantaine de vues)
Histoire-Géographie
 2 grands cahiers (24x32)
 2 protège-cahiers (jaune, violet)
S.V.T.
 Un cahier (24x32) grands carreaux
 Protège-cahier transparent
 2 enveloppes A4
Physique
 1 cahier (format 24x32) grands carreaux
 1 bloc-notes moyen, petits carreaux
Anglais
 2 cahiers grand format 24x32 à grands carreaux
de 96 pages.
 1 protège-cahier transparent
 1 chemise cartonnée à élastiques
 1 dictionnaire de poche Français/Anglais
 1 répertoire alphabétique petit format
Allemand
 1 cahier de 96 p (format 24x32) à grands
carreaux.
Education musicale
 1 classeur souple (format 21x29.7)
 Pochettes plastiques transparentes perforées
Espagnol
 1 cahier à spirale 96 pages petit format

Arts plastiques
 1 boîte de tubes de gouache (blanc, noir, jaune
primaire, magenta, cyan)
 1 pochette Canson 24x32 blanc
 pinceaux.
 1 règle graduée 30 cm minimum
Histoires des Arts
 Lutin ou classeur souple
Technologie
 1 classeur souple.
 Pochettes plastiques transparentes
 Intercalaires.
EPS

Ne pas oublier de marquer tous les vêtements
au nom de l’élève.
 Short ou cycliste noir.
 Pantalon de survêtement
 Polo blanc sans motif ou polo du collège
 Chaussures de course à pied. (converse etc…
interdit)

1 pochette 21x29,7

1 petite bouteille d’eau

Culture religieuse
 1 cahier format 21x29,7 (pour les nouveaux
élèves)
Pastorale/Catéchèse
 Pour les nouveaux élèves : 1 cahier grand
format (à conserver pour les années
suivantes)
Pour l’ensemble des disciplines et toujours en état :
 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 règle
graduée.
 Feuilles perforées simples et doubles 21x29,7
 1 pochette de papier calque.
 1 ramette de papier machine blanc.
 1 stylo plume (encre bleue).
 1 crayon HB et 1 crayon 2B.
 1 pochette de crayons de couleurs.
 Surligneurs 4 couleurs
 Stylos à bille 4 couleurs
 1 gomme.
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 tube de colle.
 1 pochette jaune à élastiques
 Scotch.
 1 cahier grands carreaux 96 p. (format 24X32)

