4ème
FOURNITURES DEMANDEES
Collège Léonard de Vinci
186, rue Vittecoq
76230 BOIS-GUILLAUME
 02.35.59.25.80
 0761950G@ac-rouen.fr

PAR LES PROFESSEURS
RENTREE SCOLAIRE 2011/2012

FRANÇAIS
1 « classeur cahier » souple (21x29.7)
1 paquet feuillets mobiles (21x29.7 – grands carreaux)
1 paquet de copies doubles (21x29.7 – perforées – grands carreaux)
1 chemise cartonnée à élastiques et rabats (21x29.7)
50 pochettes plastiques (21x29.7)
3 surligneurs
1 cahier petit format grands carreaux

MATHEMATIQUES
2 cahiers 24x32 (maxi format)
1 règle plate 30 cm
1 compas / 1 rapporteur / 1 équerre
1 calculatrice scientifique (modèle simple)
1 paquet de papier millimétré
Papier blanc (type imprimante, machine)

LATIN
1 grand cahier (24x32 – 96 pages – grands carreaux) sans spirales

ANGLAIS
1 grand cahier (24x32 – 96 pages – grands carreaux) sans spirales à renouveler en cours
d’année si besoin
1 cahier d’exercice, attendre la rentrée et indications du professeur.

L.V.1 et bilangue Allemand (pour les élèves ayant commencé en 6ème)
1 grand cahier 21 x 29.7 96 pages avec 1 protège-cahier.
le cahier d’activités Aufwind LV1

L.V.2 ALLEMAND
1 grand cahier 24 X 32 avec 1 protège-cahier.
Team Deutsch Année 1 14 LV2

LV2 ESPAGNOL

Cahier d’Activités – Juntos1ère année
Nouveau programmes Nathan
1 grand cahier 24 x 32
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HISTOIRE/GEOGRAPHIE
2 grands cahiers (24x32 ou 21x29.7 – 96 pages – grands carreaux)
1 paquet feuillets mobiles (21x29.7 – grands carreaux)
1 paquet de grandes copies doubles et de feuilles simples, communs aux autres matières.
1 petite boite de crayons de couleurs (6)

EDUCATION CIVIQUE
1 grand cahier (21 x 29.7 ou 24 x 32– 96 pages – grands carreaux), celui qui était utilisé en
5ème peut être repris.
A la rentrée, un cahier d’activités sera éventuellement demandé.

SCIENCES PHYSIQUES
1 grand cahier SANS feuilles blanches pour les croquis
(24 x 32 – 96 pages – grands carreaux – sans spirales – avec protège-cahier).

SVT
1 cahier T.P (24x32 – 96 ou 120 pages – grands carreaux – sans spirales)

EDUCATION MUSICALE
1 grand cahier de musique (alternant 1 page à carreaux et 1 page à portées)

ARTS PLASTIQUES
1 pochette de papier dessin blanc – 180 gr. (24x32cm)
1 pochette de papier dessin mi-teintes claires ou foncées
1 boite de gouaches (couleurs primaires) obligatoire
1 palette plastique à godets
3 pinceaux (1 n°6, 1 n°10, 1 n°14)
1 brosse n°12
1 encre de chine
1 porte-plume + 1 stylo HI-TECHPOINT PILOT V5 ou V7
1 boite de plumes Sergent Major + chiffons
1 cahier (17x22 – 96 pages), le cahier utilisé depuis la 6ème est conseillé
3 crayons papier (HB – 2H – 3B) + 1 mine de plomb 4B ou 6B
1 tube de colle en gel (scotch)

TECHNOLOGIE
1 classeur souple (21x29.7, anneaux moyens)
1 paquet de pochettes plastifiées (21x29.7)
1 paquet de feuillets mobiles (21x29.7 – petits carreaux)

E.P.S
1 tenue spécifique et adaptée à le pratique de l’E.P.S différente en fonction des cours en
extérieur ou en salle (chaude, imperméable, etc…)
2 paires de véritables chaussures de sport (intér./extér.) avec semelles amortissantes
(chaussures en toile interdite)
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