

Rentrée 2020
4ème
MATÉRIEL POUVANT ÊTRE ACHETÉ AVANT LA RENTRÉE

Une partie de ce matériel (en caractères gras) est utilisable plusieurs années.
Les fournitures complémentaires seront demandées à la rentrée par les professeurs.

BP 70015
33490 SAINT MACAIRE

Le secrétariat
Chantal OLIVIER
 : 05 57 98 11 50
 : 05 56 76 84 33

Matériel commun à plusieurs disciplines :
 Cahier de textes ou agenda
 3 Cahiers de brouillon
 Feuilles doubles perforées, grand format, grands carreaux
 Feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux
 Pochettes transparentes
 Stylo-plume + cartouches
 Stylos de couleurs non fluorescentes (4 différentes)
 Crayons HB : 2
 Gomme blanche
 Paire de ciseaux à bouts ronds
 Colle en stick
 Ruban adhésif (type scotch)
 Equerre en plastique transparent
 Compas
 Rapporteur en plastique transparent, degrés (de 0° à 180°)
 Règle plate transparente de 30 cm avec biseau sous la graduation et feuillure
de traçage
 Calculatrice scientifique non graphique en étui rigide (CASIO).
Elle dure les 4 années de collège.
 Dictionnaire (pour le travail personnel à la maison)- ROBERT Collège
 1 clef USB

ce.0332934k@ac-bordeaux.fr

- Les cahiers reliés par spirale sont déconseillés Arts plastiques :
Reprendre le porte-vues (au moins 120 pages), de l'année précédente
Éducation Musicale :
Reprendre le porte-vues (au moins 80 pages), de l'année précédente
Éducation Physique et Sportive :
La tenue de sport (short / jogging sans élément métallique + T-shirt + tennis à semelles
amortissantes, pas de semelles plates) doit être différente des vêtements portés en classe
(en particulier les chaussures) et contenue dans un sac différent du cartable.
Les tenues de sport et tout autre vêtement qui peuvent être enlevés (manteau, blouson,
pull....) doivent être obligatoirement marqués au nom de l'élève (il existe des marqueurs
indélébiles permettant d'écrire sur l'étiquette). Marquer également le sac. Rappel intérieur :
les déodorants en spray sont interdits au sein de l’établissement.

Français :
3 cahiers 24x32 grands carreaux (48 pages) à renouveler si nécessaire.
Un cahier de brouillon
1 chemise grand format (cartonnée ou plastique)
Précis de conjugaison (Bescherelle) à couverture carton rigide
Prévoir l'achat de livres (œuvres intégrales) en cours d'année et l’achat d’un cahier
d’activité
Mon Cahier de Français 4ème Hatier de Annie Lomné paru au 17/04/2020 ISBN : 9782-401-06281-8 code 2861400

Histoire / Géographie :
1 cahier format 24 x 32, grands carreaux, 140 pages, couverture plastifiée.
Anglais :
1 cahier format 24 x 32 couverture plastifiée recommandée, grands carreaux, 96 pages
(à renouveler si nécessaire)
Allemand :
1 cahier format 24 x 32 couverture plastifiée recommandée, grands carreaux, 96 pages
(à renouveler si nécessaire)
Espagnol :
2 cahiers format 24 x 32 couverture plastifiée, grands carreaux, 96 pages
1 dictionnaire français/espagnol (Larousse recommandé)
Sciences Physiques
1 cahier format 24 x 32 couverture plastifiée recommandée, grands carreaux, 96 pages
Mathématiques :
1 classeur grand format rigide de 32 sur 26 cm, dos de 3 cm
12 intercalaires
SVT :
3 Cahiers 24 x 32, 48 pages grands carreaux couverture plastifiée
Technologie :(réutiliser le matériel de 5ème si en état)
1 classeur souple, grand format, dos étroit de 3 cm (à conserver jusqu'en 3ème)
6 intercalaires
50 pochettes transparentes perforées
Feuilles A4 grands carreaux
Si option Occitan/ Latin/ Parcours Européen
1 Cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée pour l'Occitan
1 Cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée pour le Latin
1 Cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée pour le Parcours Euro

