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LISTE DE FOURNITURES 4e /3e
 

 
Matériel commun à plusieurs disciplines

 Agenda 
 Compas métallique avec crayon
 Règle graduée plate transparente 30 cm rigide
 Gomme
 Paire de ciseaux
 Tubes de colle
 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres  
 Stylos de couleurs (bleu-rouge-vert-noir)
 Surligneurs
 1 petit cahier à grands carreaux (brouillon)
 Œillets
 Porte-mine à pointe fine (mine 0.5)
 Clé USB capacité 8 Go minimum
 1 pochette à rabats cartonnée, à élastiques
 écouteurs/casque prise jack 3,5 mm

MATHEMATIQUES  

 1 classeur souple grand format avec 6 intercalaires
  copies doubles et feuilles simples à petits carreaux
 Pochettes perforées transparentes pour grand classeur    
 2 cahiers à petits carreaux, format 21 x 29,7 ou 24 x 32 cm (96 pages sans spirale) 
 1 calculatrice scientifique (exemple CASIO fx-92 Collège 2D ou TI-Collège). 
 1 rapporteur circulaire, en cas de perte, pourra se faire au collège (prévoir 1,60 €)
 1 équerre 
 un complément de fournitures sera demandé selon le professeur

S.V.T
 1 classeur souple (grand format, 3 cm d'épaisseur minimum, avec 3 intercalaires, indispensables SVT

des années précédentes)
 Feuilles simples de couleur, grand format à grands carreaux
 Feuilles simples et copies doubles grand format à grands carreaux perforées 
 Pochettes perforées transparentes pour grand classeur 
 Feuilles de dessin grand format perforées

SCIENCES PHYSIQUES

 1 classeur souple grand format (celui utilisé en 4ème pour les 3ème), épaisseur de 3 cm minimum
avec des feuilles simples et quelques copies doubles petits ou grands carreaux + 3 intercalaires

 pochettes perforées transparentes pour grand classeur
 papier millimétré 
 blouse (facultatif)

HISTOIRE GEOGRAPHIE -  EDUCATION CIVIQUE 

 2 cahiers à grands carreaux, format 24 x 32 cm (96 pages sans spirale) 

http://chantenay-clg44.e-lyco.fr/


FRANCAIS
 1 grand classeur  + feuilles simples et doubles à grands carreaux + 6 intercalaires
 Pochettes perforées transparentes pour grand classeur 
 1 pochette cartonnée grand format 
 1 petit cahier grands carreaux (exercices/travaux d’écriture) 
 un Bescherelle conjugaison est indispensable pour le travail à la maison  

ANGLAIS
 Prévoir l’achat d’un cahier d’activité (mais ne pas l’acheter)
 De préférence 1 cahier grand format 24 X 32 cm (96 pages) ou bien 2 cahiers grand format 

24 X 32 cm (48 pages)  

ALLEMAND

 1 cahier grand format 24 x 32 cm (48 pages) à grands carreaux sans spirale (un 2è sera 
peut-être nécessaire au cours de l'année)

 Vous pouvez garder le cahier de l'année précédente s'il est encore utilisable. 
 1 porte-vues (40 vues) si il n'a pas déjà été acheté dès la sixième
  prévoir l’achat d’un cahier d’activités (environ 9€ mais ne pas l’acheter)
 grandes feuilles simples et doubles à grands carreaux pour les évaluations

ESPAGNOL

4  e   et 3e  : 1 cahier 24 X 32 cm de 96 pages, grands carreaux sans spirales 
         1 paquet de feuilles pour les devoirs 

ITALIEN
 4e : cahier 96 pages, très grand format 24 x 32 cm, grands carreaux sans spirales (en 

prévoir un autre dans le courant de l'année)
 3e :  cahier 96 pages, très grand format 24 x 32 cm, grands carreaux sans spirales (garder 

le cahier de 4  ème )

 TECHNOLOGIE
 1 classeur souple grand format, épaisseur de 3 cm minimum avec feuilles simples  petits

carreaux,  2 intercalaires, pochettes perforées transparentes et les fiches de synthèse et
de connaissances des années précédentes

ARTS PLASTIQUES 
 1 pochette de papier Canson à grains 240 x 320 mm 224 gr/m²

E.P.S
 1 short – 1 maillot de sport – 1 survêtement  
 1 paire de chaussure de salle spécifique
 Pour la piscine :    1 maillot de bain (ni caleçon, ni short pour les garçons)

      1 bonnet obligatoire
      1 paire de lunettes (fortement conseillé)

EDUCATION MUSICALE
 1 classeur  souple  grand format  (celui  de 6  ème avec  pochettes  transparentes,  feuilles
grands carreaux, 6 intercalaires et les cours des années précédentes)
 1 porte-vues pour la Chorale
 1 pochette plastifiée avec élastique 

LATIN             
 Garder le cahier de l’année précédente

 2 cahiers grand format 24 x 32 cm, Seyes, grands carreaux, sans spirales - 96 pages ou 3 
cahiers de 48 pages.
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