Fournitures scolaires

Année scolaire 2018/19

Classe de quatrième « Nature et Environnement »
et « Jeunes Sapeurs Pompiers »
Matières

Fournitures 4ème

Français

 1 cahier de brouillon
 1 classeur avec  4 intercalaires

SVT & Physique chimie

 1 classeur grand format, souple
 + pochettes plastiques,  intercalaires (6) et  30 copies doubles

Mathématiques

 1 grand cahier bleu(grands carreaux)
 1 grand cahier bleu(petits carreaux, 96 pages)
 1 pochette bleue cartonnée avec élastiques
 1 calculatrice type collège (casio, texas I…)
 Règle graduée +  Compas +  Rapporteur +  Equerre

Anglais

 1 grand cahier noir (minimum 96 pages)
 1 cahier de brouillon noir (petit format)

Géographie/histoire

 1 cahier maxi format (24 /32)– sans spirale – 200 pages

Education Socio-Culturelle

 1 boite de feutres (12)
 1 boite de crayons de couleur (12)
+  ciseaux,  colle,  gomme,  crayon de papier,  1 règle de 30 cm,
 1 compas,  1 pinceau fin et  1 gros feutre noir,  1 feutre noir fin

Education physique et Sportive

 1 tenue de sport adaptée (avec des baskets)
 1 maillot de bain
 1 bonnet de bain

Espagnol

 1 cahier maxi format, grands carreaux rouge

Divers

 Agenda
 Cahier de brouillon – le plus simple possible
 Matériel minimum dans la trousse(stylo, crayon de papier, colle (3),
effaceur, correcteur, gomme, ciseau…)
 1 paquet de feuilles doubles - grand format - grands ou petits
carreaux(200)
 1 paquet de feuilles simples- grand format(200)
 1 lot de pochettes plastiques (environ 200)
 1 clef USB de 2 giga environ
 4 stylos fluo

EPI / AP/PARCOURS

 1 classeur grand format (bleu), + 12 intercalaires + 50 pochettes
plastiques

Doc CDI

 2 porte-documents de 40 pochettes

Option Jeunes sapeurs pompiers

 1 cadenas de taille moyenne avec 2 clefs (1 clef sera conservée par le
responsable JSP en cas de perte) : pour la fermeture du casier JSP mis a
disposition individuellement
 1 grand classeur rouge avec  10 intercalaires,  50 pochettes
plastiques,  50 feuilles à grands carreaux
 1 série de 4 livres JSP (cycle 1,2,3 et 4), ISBN 978-2-916079-51-6
édités par la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France, (à
couvrir, inscrire dessus le nom de l’élève)

Remarque : les couleurs demandées par matière doivent (dans la mesure du possible !) être respectées.
Elles permettent rapidement aux enseignants de constater les oublis éventuels (vous pouvez aussi faire
le choix de protège-cahiers de couleurs)

