Niveau 4ème

COMPRIS dans le PACK DE FOURNITURES

Liste générale
Colle

2 feutres noirsà pointe fine 0.5
mm

100 grandes copies doubles à
grands carreaux

1 gomme blanche

1 lot de souris
1 crayon à papier HB

100 grandes copies simples à
grands carreaux

1 pochette de 12 crayons de
couleur

4 surligneurs de couleur claire
(lot)

100 pochettes plastifiées
transparentes

1 pochette de 12 feutres à
grosse pointe

1 paquet feuilles simples, 1
couleur, grands carreaux

1 paquet de grandes copies
simples à petits carreaux

5 tubes de gouache 10 ml
(noir, blanc, bleu, jaune, rouge)

1 cahier de brouillon (utilisé
pour toutes les matières à renouveler pendant l’année)

1 chemise cartonnée à rabats
élastiques

1 pochette de papier à dessin
blanc (24x32 en 224 gr)

Matières

1 rouleau couvre-livres

Fournitures

Mathématiques

1 classeur grand format 4 anneaux (épaisseur environ 4cm)
6 intercalaires en carton
Cahier d’activités Transmath, Nathan 4ème (édition bilingue basque
pour les élèves concernés)

Histoire-Géographie /
Education Civique

2 cahiers VERTS 48 pages, format (24x32) grands carreaux, sans spirales

Technologie / S.V.T. /
Physique-Chimie

3 classeurs à anneaux, couverture plastique souple, grand format (2cm
épaisseur)
3x6 intercalaires adaptés aux pochettes (grands)
1 paquet papier millimétré

Musique
Français

1classeur souple, grand format à petits anneaux (2 cm épaisseur)
1 classeur ROUGE souple, grand format à petits anneaux (2 cm
épaisseur)
6 intercalaires en carton
1 cahier d’essai de 50 pages

Selon les Options :

Matières
Anglais
Anglais LC Euro
Allemand
Basque/ Bilingue
Espagnol

Fournitures
2 cahiers BLEUS de 48 pages, format (24x32), grands carreaux.
1 classeur BLEUCLAIR souple, grand format à petits anneaux (2 cm
épaisseur)
2 cahiers JAUNES de 48 pages, format (24x32), grands carreaux
2 cahiers ORANGE de 48 pages format (24x32), grands carreaux
2 cahiers JAUNES de 48 pages, format (24x32), grands carreaux
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Chinois : le matériel sera communiqué par le professeur à la rentrée.

NON COMPRIS dans le pack, et A ACHETER PAR VOUS-MÊME, selon les besoins du renouvellement.

Liste générale
1 cartable

1 trousse

4 stylos (1 bleu, 1 noir, 1 vert,
1 rouge)

rapporteur, équerre, double
décimètre 20 cm rigide, compas à
bague, ciseaux

1 agenda
Taille-crayons

Mathématiques

Les élèves conserveront leur calculatrice Casio FX 92 Collège ou
Texas Instrument TI Collège Plus

Latin

NB : Les élèves conserveront leur cahier de 5e. Si besoin de renouveler,
ou pour les nouveaux élèves
1 cahier VIOLET de 96 pages, format (24x32), grands carreaux

Musique

Arts Plastiques

EPS

Les élèves conserveront leur casque audio si possible sans arceau.
Les élèves conserveront le cahier d’arts plastiques de 6ème. Si besoin de
renouveler, ou pour les nouveaux élèves :
1 cahier ROSE, 48 pages format (24x32), grands carreaux
1 chiffon, 1 brosse, 1 pinceau brosse n°16 synthétique,
1 pinceau pointe fine n° 4 synthétique, 1 pinceau pointe n° 10 synthétique,
1 pochette de papier à dessin blanc (A4 en 224 gr)
1 maillot de bain (pas de boxer)
1 paire de chaussures de sport
1 sac de sport
1 short ou un bas de survêtement
1 bonnet de bain
1 tee-shirt

Clé USB : Vérifier son bon fonctionnement. A ne renouveler que si nécessaire.

Eco-collège : pensez à réutiliser ce qui est en bon état.
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