ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D’ARC – LA SALLE
69, grande rue A. BRIAND – 89200 AVALLON

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

FOURNITURES
CLASSE DE QUATRIEME
 Un sac solide et rigide est absolument nécessaire ainsi qu’un sac pour ranger les vêtements de sport qui
doivent être marqués au nom de l’élève.
 Une trousse solide avec : stylo-plume, crayon de papier HB, gomme, petite règle, crayon à bille (rouge,
bleu, vert, noir) petits ciseaux, bâton de colle, taille crayon à réservoir, règle plate de 30 cm, une équerre,
un compas, des crayons de couleurs et un rapporteur.
 Feuilles doubles et simples, grand et petit, grands carreaux.
 Un répertoire demi-format, sans spirale.
 Une blouse en coton : manches longues pour SVT – Sciences Physique et Technologie marquée au nom de
l’élève avec une marque indélébile apparente sur le devant, propre et sans inscriptions.
 Un cahier de texte (indispensable).
 Français :

- 1 classeur grand format,
- des copies doubles et simples, grands carreaux,
- 1 dictionnaire (Le ROBERT de poche : langue française et noms propres),
- 1 bloc (format petit cahier) de feuilles détachables pour brouillon,
- 1 paquet d’intercalaires,
- trois surligneurs de couleurs différentes.
- des fiches cartonnées, format moyen (type Bristol).

 Mathématiques :

- 1 grand cahier, grands carreaux,

 Histoire – Géographie :
 Anglais :

- 1 cahier format 24 X 32 grands carreaux,
- des crayons de couleur.

- 1 grand cahier,
- 1 petit bloc note, format A5,
- 1 dictionnaire Français-Anglais LAROUSSE, Maxi Poche Plus. (Obligatoire. A garder en classe)

 Allemand : - 1 grand cahier,
- 1 tube de colle.
OU
 Espagnol : 1 grand cahier, format 24 X 32, grands carreaux.
 S.V.T. :

- 1 cahier 24 X 32, 192 pages,
- feuilles de copies doubles et simples format 21 x 29,7 grands carreaux,
- du papier millimétré,
(Trousse complète : stylos 4 couleur, crayon de papier, crayons de couleurs, gomme, règle, ciseaux, colle.).

 Physique – Chimie : 1 grand cahier 24 X 32.
 Technologie :

- 1 classeur grand format,
- des feuilles grands carreaux, grand format,
- 1 paquet d’intercalaires (8)
- des pochettes plastiques (protège documents).
* Pour les élèves de l’établissement, garder le classeur de Cinquième avec les intercalaires.
 Arts plastiques :

- 1 pochette de crayons de couleurs,
- 1 pochette de feutres,
- 1 pochette CANSON A3 ou A4 – 180 gr,
- 1 grand cahier (celui de l’année précédente si existant).

 Education Musicale : 1 porte-vues.
T. SVP

…

/…

 Latin :

- 1 cahier grand format 21 X 29,7, grands carreaux,
- 1 carnet répertoire (pour le vocabulaire) qui servira de la 5e à la 3e *,
- 1 dictionnaire de poche Français-Latin.
* Pour les élèves de l’établissement, garder celui de Cinquième


E.P.S :

N.B :
1)
2)
3)
4)

- vêtements d’E.P.S. adaptés aux conditions météorologiques,
- 1 paire de baskets réservée au gymnase,
- 1 raquette de tennis de table,

Dans les autres matières, les professeurs préciseront ce qu’ils souhaitent à la rentrée.
Tous : SACS, VETEMENTS, LIVRES, CAHIERS, etc. doivent être marqués clairement au nom de l’élève.
Cutter et feutres marqueurs sont interdits.
Le complément des fournitures sera indiqué à la rentrée par les professeurs.

En langues vivantes (Anglais, Allemand et Espagnol) et en Histoire-Géographie, les cahiers d’exercices ou T. P.
sont commandés par l’établissement et facturés aux familles ainsi que les livres de poche étudiés en Français.

