
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA 4ème
ANNEE 2018/2019

Fournitures communes à toutes les matières :
 une trousse
 un agenda grand format
 stylos de couleurs : bleu, noir, rouge vert (à acheter en double)
 une gomme blanche
 criterium + crayon de papier
 pochette de crayons de couleurs
 pochette de feutres
 taille crayon
 règle graduée de 20 cm
 au moins 400 grandes copies doubles grands carreaux
 au moins 400 grandes copies simples grands carreaux
 un bâton de colle
 une paire de ciseaux

Matériel interdit au collège :
-TOUS CORRECTEURS BLANC LIQUIDE (par contre les correcteurs en bande de type souris sont
autorisés).
- Les Couvertures de livres collantes ; Préférez les couvertures plastiques traditionnelles.

Secrétariat 1 photo d'identité pour le dossier
Sciences et Vie de
la Terre

2 cahiers (21 x 29,7) - 42 pages + protège-cahier

Anglais
 1 grand cahier (21 x 29,7) grands carreaux- 96 pages + protège-cahier

Pas de cahier d’activités

Allemand 1 Cahier (21 x 29,7) grands carreaux - 96 pages avec protège cahier
Pas de cahier d’activités

Physique-chimie  Pochettes plastiques + 1 Cahier (21 x 29,7)  grands carreaux - 96 pages + protège cahier

Technologie
 1 grand classeur + pochettes plastiques + intercalaires + feutre fin noir +

crayon papier + 2 surligneurs de couleurs différentes + crayons de couleurs.

Arts Plastiques
 une pochette de papier blanc format A3 (29,7x42) + tubes de gouaches

(minimum : rouge/jaune/bleu/blanc/noir) + pinceau + crayon de papier HB
+ crayons de couleurs + feutres + ciseaux + colle

Éducation
musicale

 1 cahier de musique petit format.

Histoire
Géographie

 1 grand cahier (21 x 29,7) grands carreaux- 192 pages

Mathématiques

 2 grands cahiers (21 x 29,7) grands carreaux sans spirales- 96 pages
Calculatrice collège (type Casio)
Compas dans lequel on peut glisser un criterium
1 équerre, 1 rapporteur (0 à 180°)
A déterminer à la rentrée avec l’enseignant

Français
A déterminer à la rentrée avec l’enseignant

Éducation à
l'orientation 1 Porte-vues

EMC  Le cahier EMC de 6ème-5ème ou un grand cahier – 96 pages

EPS
 1 paire de chaussures de sport pour le sport en salle
 1 tee-shirt (interdit tee-shirt à paillettes ou sans bretelles) + un pantalon de sport

Collège Blaise Pascal
78370 Plaisir


