COLLEGE PRIVE SEVIGNE
50400 GRANVILLE

Année scolaire 2020/2021

LISTE DES FOURNITURES
4ème


1 agenda

FRANÇAIS
Le professeur indiquera les fournitures à la rentrée.
MATHEMATIQUES (marquer au feutre indélébile le matériel de géométrie)

1 cahier grand format 24 x 32, 140 pages, à petits carreaux

1 classeur grand format « souple » + pochettes plastiques perforées

Equerre – compas – rapporteur (+ 1 double pour la maison) - règle

Calculatrice CASIO fx-92 collège
ANGLAIS

1 cahier de cours environ 140 pages – format 24 x 32 – grands carreaux

1 cahier d’activité Bloggers 4ème, édition Maison des Langues
HISTOIRE / GEOGRAPHIE

1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages
SCIENCES PHYSIQUES

1 cahier grand format 24 x 32, petits carreaux, 96 à 140 pages
SVT










Cahiers pour les élèves à module DYS
Il faut garder le cahier de 5ème (à la maison)
Pochette d’intercalaires (4 intercalaires)
1 classeur souple (taille intermédiaire)
Feuilles simples grand format, grands carreaux
Quelques feuilles blanches A4
Pochettes perforées transparentes
Crayons de couleur
Crayons VELLEDA

En quantité suffisante
pour l’année scolaire

ALLEMAND

1 cahier grand format
LATIN

Cahier de latin / Langue et culture, Dixit ! 4ème, Nathan (nouveaux programmes 2017)

1 cahier – grand format – 200 pages (ou le cahier de 5ème)
ESPAGNOL

1 cahier GRAND format – grands carreaux – 96 pages
1

ITALIEN

1 grand cahier environ 140 pages – format 32 x 24 – grands carreaux

Feuilles simples et doubles – grands carreaux
CHINOIS

1 cahier grand format – petits carreaux – 200 pages
1 cahier petit format – petits carreaux (cahier d’écriture)


1 stylo encre noire mine fine

1 criterium
ARTS PLASTIQUES

1 cahier travaux pratiques 24x32 ou celui qui a déjà servi en 5ème
Matériel à apporter à la rentrée, stocké à l’école et distribué au fil des besoins :
1 pochette papier à dessin 224 g, 24x32 cm


1 petit pot de colle liquide (ou en tube, colle universelle)
MUSIQUE

1 grand classeur mince

Des feuilles de copie, simples, grand format
Des intercalaires


Des pochettes plastique perforées

Ecouteurs
E.P.S.

Chaussures pour courir avec semelles amortissantes.

Survêtement et/ou short et Kway conseillés

Raquette de badminton conseillée
Toutes ces affaires devront être marquées au nom de votre enfant.

NB : Les cutters ne sont pas autorisés. L’usage des colles liquides (type scotch) est interdit.
Les marqueurs sont interdits.
Les ciseaux à bouts pointus ne sont pas autorisés.
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