4ème

Liste de fournitures
Rentrée 2022
NB : L’ensemble des fournitures ne doit pas être apporté le jour de la rentrée
FRANCAIS
1 classeur, intercalaires, pochettes plastiques
¨ Livre à lire obligatoirement pour la rentrée : « Sa Majesté des Mouches » de William Golding, « La Venus
d’Ille » de Prosper Mérimée
Œuvres étudiées dans l’année (à se procurer pour le 15/09)
"Claude Gueux" de Victor Hugo (Edition: Biblio Collège "Récit" / Hachette)
"Cyrano de Bergerac" d'Edmond Rostand (Edition: Biblio Collège "Théâtre" / Hachette)
"Paris Bagdad" d'Olivier Ravanello (Edition: Livre de poche)
"Les Misérables" (extraits) de Victor Hugo (Edition: Hatier / Collection: Oeuvres et thèmes)
"L'île des esclaves" de Marivaux (Edition: Biblio Collège "Théâtre" / Hachette)
"Le Gone du Chaâba" d'Azouz Begag

HISTOIRE GEOGRAPHIE
2 cahiers 24*32, grands carreaux, 96 pages, 1 porte vues
ANGLAIS
1 cahier 24*32, grands carreaux, 96 pages (pas de spirale), 1 dictionnaire bilingue de poche (Le Rober &Collins)
ESPAGNOL
1 cahier 21*29.7, grands carreaux, 96 pages
MATHEMATIQUES
1 cahier 24*32, grands carreaux, 96 pages, 1 petit cahier de brouillon, Calculatrice – Casio Collège, Matériel de
géométrie : règle, équerre, compas, rapporteur transparent gradué en degrés de 0 à 180°
SCIENCES PHYSIQUES
1 classeur, intercalaires, pochettes plastiques
TECHNOLOGIE
1 classeur, intercalaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier 21*29.7, grands carreaux, 96 pages, cahier de brouillon (petit format)
MUSIQUE
1 cahier 24*32, grands carreaux, 96 pages
ARTS PLASTIQUES
1 porte-vues, 1 carton à dessin format 30*40, 2 pochettes papier Canson blanc format 24*32, 1 pochette papier
Canson couleurs format 24*32, 1 pochette de papier calque
EPS
1 paire de baskets, 1 survêtement ou un short, 1 tee-shirt ou polo, 1 petite bouteille d’eau

Fournitures générales
N’achetez pas d’agenda, celui-ci sera fourni par l’établissement
Feuilles simples et doubles – grands carreaux/grand format
Feutres, crayon de couleurs, règle
Pour les nouveaux élèves : Porte vues bleu marine (200 pochettes) – pochette transparente en 1ère de couverture,
porte vues rouge (200 pochettes) – pochette transparente en 1ère de couverture
Trousse complète comportant :
Stylo plume et effaceur ou stylo bleu à encre effaçable, stylo noir, rouge et vert, surligneurs, crayon de papier, taille
crayon, gomme, ciseaux. Stylo 4 couleurs INTERDIT

