FOURNITURES SCOLAIRES 2019/2020 – 4e
Collège André Maurois - 91360 Epinay sur Orge
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Matériel de base nécessaire à tous les cours ( à renouveler si besoin ):
-Stylo plume, stylos (vert, rouge, noir, bleu)
-Feuilles blanches grand format, grands carreaux,
-Colle, crayon à papier, gomme, ciseaux
simples et doubles
-Règle plate graduée 30cm (plastique)
- quelques feuilles de papier millimétré
-Crayons de couleurs
- quelques feuilles de papier calque
-1 ou 2 surligneurs (jaune + autre couleur)
-Un cahier de texte ou agenda + 1 cahier de brouillon
-Pochettes plastiques
-Le jour de la rentrée prévoir impérativement 1 photo
-1 calculatrice scientifique (type CASIO FX)
d’identité
Pas de matériel en fer ou en bois
Attention : Nous avons fait le choix de privilégier des cahiers à nombre de pages limitées mais il faudra
prévoir d’en racheter d’autres au cours de l’année

MATHEMATIQUES :
6 cahiers 48 pages format 24x32, petits carreaux, sans spirale (à renouveler plusieurs fois).
Compas simple (de préférence sur lequel on peut mettre un crayon), rapporteur en plastique (gradué
uniquement en degrés de 0° à 180° ou de 0° à 360°).
Protèges cahiers.
.

SCIENCES PHYSIQUES :
1 grand cahier de 48 pages, grands carreaux, format 24x32 et protège cahiers ou couvertures plastifiées (à
renouveler si besoin) + 1 pochette transparente + feuilles doubles grands carreaux.
ANGLAIS :

Cahier 48 pages format 24x32, sans spirale, grands carreaux avec couverture plastifiée ou
Protège cahier, à renouveler. Prévoir la somme de 8 € pour l’achat éventuel du Workbook.

ALLEMAND :

Cahier grand format de 48 pages sans spirale grands carreaux (à renouveler).

ESPAGNOL : Cahier grand format, 48 pages (à renouveler) + 1 clef USB.
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : Pour les 3 années 5 -4 -3 :
1 grand classeur 21x29,7 cm, 4 anneaux, dos 40 mm + 1 chemise 3 rabats, 21x29,7 cm + Feuilles simples à
grands carreaux + Feuilles doubles (pour les contrôles) + 5 intercalaires.
HISTOIRE / GEOGRAPHIE / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE :
3 cahiers de 48 pages, grands carreaux, format 24x32 et protège cahiers ou couvertures plastifiées (couleurs
différentes).
Selon les professeurs il sera demandé l'achat de fiches d'activités.

FRANÇAIS :

Feuilles simples et doubles grand format. Chaque professeur complètera sa liste à la rentrée.

TECHNOLOGIE :

EPS :

Classeur A4 type cahier classeur
6 Intercalaires pour classeur A4
Copies simples A4 (21x29,7) à petits carreaux sans marge
Pochettes plastiques ( une vingtaine )

Des chaussures de sport pour l’intérieur. (obligatoire)
Une tenue d’EPS. (survêtement ou short + baskets)

ARTS PLASTIQUES :
Conserver l’ancien cahier de travaux pratiques (format 24x32) 100 pages.
Prévoir la somme de 3 euros à remettre au professeur en début d’année pour l’achat du matériel.
EDUCATION MUSICALE : Le matériel sera demandé par le professeur à la rentrée.
LATIN : Cahier 25 pages grand format grands carreaux (couverture plastifiée)

