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FOURNITURES 4èmes POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
MATIÈRES

MATÉRIELS

- 4 Stylos à bille de couleurs différentes (Bleu – Noir – Rouge – Vert).
-1 règle 30 cm, 1 équerre, 1 rapporteur transparent.
MATERIELS COMMUNS -1 crayon de papier, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux.
-1 pochette de 12 crayons de couleurs.
A TOUTES
-1 pochette de 12 feutres de couleurs.
LES DISCIPLINES.
-2 surligneurs fluo (2 couleurs différentes).
-1 compas.
A vérifier tout le long de
-1 cahier de brouillon – valable pour toutes les matières.
l’année scolaire et
-1 cahier de texte ou agenda
réapprovisionner si
- Une calculatrice collège (CASIO ou TI) – Valable pour les mathématiques et les sciences
nécessaire
- 400 Copies simples format (21 x 29,7) à grands carreaux.
- 200 Copies doubles format (21 x 29,7) à grands carreaux.
- 100 Pochettes plastiques pour classeur format (21 x 29,7).
- 1 classeur souple à grands anneaux format - (21 x 29,7).
- 1 Pochette d’intercalaires.

LETTRES
LANGUES ANCIENNES

- 1 classeur simple format (21 x 29,7).
- 1 Pochette d’intercalaires.
- 1 classeur souple à grands anneaux format - (21 x 29,7).
- 4 intercalaires.
- Quelques feuilles de papier millimétré.
- 1 pochette à rabats.
- 1 petit cahier de 96 pages (qui servira pour la 4 ème et 3ème).
- 1 feutre velleda bleu ou noir

MATHÉMATIQUES

SVT
&
PHYSIQUES/CHIMIE

- 1 classeur à grands anneaux format (21 x 29,7).
- Quelques feuilles de papier millimétré.
- Quelques feuilles blanches (type imprimante).
- 4 intercalaires.
- 1 cahier de 192 pages format (24 x 32cm) sans spirales à grands carreaux avec couverture
rigide.
- 1 pochette à rabats pour les contrôles.

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE

-1 cahier de 96 pages format (24x32) à grands carreaux qu’il faudra conserver
(valable de la 5ème à la 3ème)

ANGLAIS

-

- 1 cahier de 96 pages format (240 x 320) à grands carreaux + protège cahier.

ALLEMAND
LV1

-

- 2 cahiers de 100 pages format (24 x 32) à grands carreaux
- 1 petit carnet pour le vocabulaire (reprendre celui de l’an passé)

ESPAGNOL
ÉDUCATION
MUSICALE
ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE

-1 cahier de 96 pages format 21x 29,7 à grands carreaux sans spirales avec marques pages
d’une pochette plastifiée.
- 1 - - 1 porte-vues (40 ou 60 vues) + 15 feuilles grands carreaux.
- 1 cahier de travaux pratiques grand format
- 1 pochette de feuille Canson.
- Gouaches (3 primaires + noir et blancs) avec 1 pinceau fin n°2 et 1 pinceau brosse n°10.
-1 Classeur souple à petits anneaux (format 21 x 29,7).
-1 clef USB

COLLEGE BEAU SOLEIL – 15, avenue Emile GUERRY-77508 CHELLES CEDEX
 01.60.20.37.23 -  01.64.26.01.16 – ce.0771766B@ac-creteil.fr

EPS

- 1 tenue adaptée à la pratique de l'EPS
- 1 paire de chaussures de sport. Afin de ne pas surcharger le sac des élèves, une 2e paire de
tennis propres n'est pas obligatoire. Toutefois, en cas de pratique dans la grande salle du
gymnase, l'élève devra obligatoirement frotter ses chaussures en entrant dans le gymnase et
montrer l'état des semelles au professeur avant de pouvoir rentrer dans la salle.
- 1 change (facultatif mais vivement conseillé surtout les jours de pluie lorsque l'activité
prévue est en extérieur. La programmation annuelle des activités sera communiquée à votre
enfant en début d'année).

