Liste des Fournitures demandées aux familles classes 4°/3°

-

Mathématiques
Calculatrice CASIO FX92
Un cahier 24x32 180 pages petits carreaux
Un double décimètre
Colle
Feuilles doubles à petits carreaux
Une chemise à 3 rabats à élastiques
Matériel de géométrie (Compas, rapporteur, équerre)
Cahier de brouillon
Jardin bio / Espaces verts
une paire de gant de jardinage
un bleu de travail
une paire de chaussures de sécurité
Un sécateur

-

Un grand cahier

-

Langue choisie

Français
1 classeur avec 6 intercalaires
Des feuilles : choisir grands ou petits carreaux en fonction de la graphie
du jeune (petit s’il écrit gros, grand s’il écrit petit)
1 dictionnaire de format au moins moyen
Des copies doubles et simples toute l’année
Des fluos
1 stylot encre (pas bic)
Des stylos vert – rouge – noir.

-

Histoire Géo
ème

3

EA:

cahier (minimum 96 pages) et petit porte-vues + crayons de couleur
4ème EA :
feuilles blanches (Hist) et jaunes (Géo).
une boîte simple de crayons de couleur

Informatique
-

Clé USB
porte-vues 80 pages
Sciences physiques

-

EN CLASSE DE 4ième:
1

-

une porte-vue d'environ 200 vues
la calculatrice demandée en maths
des crayons de couleur
Un petit cahier
EN CLASSE DE 3ième: un cahier 24x32 96 pages grands carreaux,
matériel usuel de géométrie

Biologie - écologie
-

Un classeur grand format
Des pochettes plastifiées (40)
Feuilles simples grands carreaux
Un triple décimètre transparent
Un critérium (mine 0,7mm)

Education socio-culturelle
- un porte vues minimum 120 vues
- 1 chemise cartonnée
- clé USB minimum 2go
- 1 feutre noir
- 1 crayon à papier + gomme + taille crayon

-

Education physique et sportive
1 tenue de sport complète exclusivement réservée au cours d’EPS
o 1 pantalon et veste de survêtement
o 1 short et 1 tee-shirt
o 1 sweat shirt
o 1 polaire pour l’hiver
o 1 paire de chaussures de sport type « running » (interdiction style
“converse”)
o 1 paire de tennis de sport pour l’intérieur
o 1 paire de chaussettes de sport
o 1 serviette de bain
o un sac de sport
o une paire de crampons type stabilisés (premier prix
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