Collège Raoul DUFY – Le Havre

Année scolaire 2017/2018

FOURNITURES A PREVOIR EN CLASSE DE

4ème

Prévoir : Un agenda – 3 photos (elles vous seront demandées à la rentrée).
Tous les cahiers doivent être couverts avec un protège cahier ou couverture plastique et les livres couverts en plastique transparent.
Français :

Le choix d’un cahier ou d’un classeur sera précisé par le professeur à la rentrée.
Copies doubles grands carreaux format A4
Feuilles simples grands carreaux format A4
Classiques et livres de poche seront précisés au cours de l’année scolaire
1 lutin

Latin :

Un cahier 24x32, 96 pages grands carreaux - protège cahier

Histoire/géographie :

Une boîte de six crayons de couleur
Un cahier 24x32, 96 pages grands carreaux
Copies doubles grands carreaux.

Enseignement moral et civique : Un cahier 24x32, 96 pages grands carreaux

Sciences de la Vie et de la Terre : Un cahier ordinaire 24x32, 96 pages grands carreaux (sans feuille blanche et sans spirale) Protège cahier - Stylos noir – bleu – rouge – vert – Crayons de couleur
(bâton de colle et ciseaux - voir Arts Plastiques)
Anglais :

Le Workbook : Attendre la rentrée.
Un cahier grands carreaux 96 pages format 24x32 et un protège cahier transparent ou couverture
plastifiée clair(e) et uni(e).
Une trousse complète.

Allemand LV2 :

- Un cahier grand format : 48 pages (plus léger dans le sac) , ou 96 pages si les élèves le souhaitent
- Pas de cahier d'activités
- Il n'est pas obligatoire de se procurer un dictionnaire (il y a déjà des dictionnaires dans la salle d'allemand)
--> les élèves pourront utiliser le dictionnaire en ligne sur internet : http://fr.pons.com/traduction

ou Espagnol :

Un grand cahier 24 x32 grands carreaux
Mon cahier d’activités « Todo en uno » Animate 4è (chez Hatier)

Mathématiques :

Trois cahiers format 24x32, 96 pages petits carreaux et sans spirale
Une équerre - une règle graduée - un compas - un rapporteur gradué de 0 à 180 °dans les deux sens.
Des copies doubles format A4 grands carreaux – des feuilles simples grands carreaux format A4
Quelques feuilles de papier millimétré et quelques feuilles de papier calque
Un cahier de brouillon (qui sert à d’autres matières)
Une calculatrice scientifique collège

Sciences Physiques :

Un cahier petits carreaux 24 x 32, 96 pages – sans spirale - protège cahier

Musique :

Un lutin (50 vues)
Pour les CHAM : un petit classeur souple grand format avec des intercalaires.

Arts Plastiques :

Un crayon HB - une gomme blanche - un taille crayon - un compas - une règle plate graduée 30 cm des crayons de couleur (déjà demandés) - une pochette de papier à dessin 180 g /m2, 24 x 32.
Quelques feuilles de papier calque - une paire de ciseaux - un bâton de colle
Un bloc de papier dessin pour croquis A4
Lutin (30 vues)
Du matériel complémentaire pourra être demandé en cours d’année.

Tout le matériel
doit être étiqueté.

Technologie :
E.P.S. :
Spray interdit

Un cahier 24x32, 96 pages grands carreaux – protège cahier
Il est préférable de venir en tenue de ville et de se changer dans les vestiaires : choix de la tenue selon
l’activité et l’installation sportive (intérieur ou extérieur) :
- tee-shirt + short
- survêtement, coupe-vent ou anorak
- rechange + sac plastique pour vêtements de pluie
- chaussures type « multisports » avec semelle pour revêtement extérieur (pas de street shoes).
CUTTERS

(1) A se procurer dans une librairie.

-

BLANCO LIQUIDE -

MARQUEURS :

INTERDITS

