FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE DE 4e - Rentrée 2019
ARTICLES

Réutiliser celui
de l’année
précédente

1 classeur grand format dos 60mm 4 anneaux
1 lot d’intercalaires grand classeur A4+ (12 positions)
Cahier de brouillon (96 pages)

Contenu
du
Pack
Rentrée

Copies doubles grands carreaux (1 paquet de 400 pages - 90gr)
Copies simples grands carreaux (1 paquet de 300 pages - 90gr)
Copies simples petits carreaux (1 paquet de 100 pages - 80gr)
1 chemise cartonnée à rabats
Pochette 12 feuilles dessin 24 x 32 (180 gr/m2)
5 Tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc)
Feutre noir fin
1 tube de colle forte liquide + tube de colle

AUTRES FOURNITURES
Quelques feuilles de papier coloré (récupération autorisée)
1 gobelet en plastique rigide (récupération autorisée)

Arts
1 chiffon (récupération)
Plastiques 3 pinceaux ronds, de petite, moyenne et grande tailles
(ex : n°4 + 10 + 14 ; ou n°6 + 10 + 16)
2 pinceaux brosses (exemples : n° 10 et 16)
Une tenue de sport marquée au nom de l’élève (short, tee-shirt, chaussettes)

E.P.S.

1 raquette de badminton (adaptée à la taille de l’élève ; prix conseillé entre 15€ et 20€)
1 raquette de tennis de table (pas de mini-raquette)
1 passe-vues (40 vues) pour l’EPS
2 classeurs d’archivage grand format dos 80mm 4 anneaux (bleu-rouge)
2 lots d’intercalaires grand classeur A4+ (6 positions)
Pochettes plastifiées transparentes
Calculatrice (modèle conseillé CASIO fx 92 Collège 2D plus)
Equerre – compas – Rapporteur (gradué de 0° à 180° dans les deux sens conseillé)
12 feutres de couleur et 12 crayons de couleur
Stylos billes (bleu - rouge - noir - vert)
Stylo plume - Effaceur d'encre (le correcteur liquide n’est pas autorisé)
Crayon papier H.B. – Gomme blanche
Règle plate 30 cm
Surligneurs de couleurs différentes
Paire de ciseaux - Colle – Scotch
Papier millimétré - Papier calque
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L’agenda scolaire (avec carnet de correspondance intégré) sera fourni par le collège à la rentrée et sera
facturé au 1er trimestre (même modèle pour tous les élèves).
N.B. : Les familles ayant opté pour le pack rentrée ne doivent donc se procurer que les autres fournitures.
Des permanences seront assurées à la coopérative de l’A.P.E.L. la première semaine de rentrée où les
élèves pourront acheter un grand nombre de fournitures complémentaires (cf liste au verso)

