COLLEGE SOPHIE BARAT

JUILLET 2017

FOURNITURES DEMANDEES AUX ELEVES DE 4ème et 3ème
(pour les familles ne passant pas par Scoleo)
(à compléter à la rentrée selon les classes)

* FOURNITURES GENERALES

-

-

1 agenda (une page par jour).
1 trousse avec : stylo à plume - crayon à papier HB - crayons bille de couleur (rouge, vert,
bleu, noir) – gomme - taille crayon (avec reservoir) - ciseaux - 1 bâton de colle (colle liquide
interdite) –
1 porte mines – 1 effaceur.
2 surligneurs (jaune et une autre couleur)
1 règle plate transparente graduée, 20 cm
3 paquets de feuilles simples, perforées, grands carreaux, 21x29,7
3 paquets de feuilles doubles, perforées, grands carreaux, 21x29,7
1 paquet de feuilles simples, perforées, petits carreaux, 21x29,7
Plastique transparent pour couvrir les livres (Non-adhésif).
1 blouse en coton pour les laboratoires et la technologie marquée devant, à gauche, et au col
(au feutre indélébile)
1 lutin avec 50 vues pour l’Histoire des arts.
-1 lutin d’environ 100 vues pour l’EPI.

* EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (4ème et 3ème)
- 1 survêtement (marqué : Nom / Prénom / Classe)
- 1 tee-shirt (marqué)
- 1 paire de chaussure de sport à lacets
- 1 short ou « cycliste » (marqué)
Pour l’E.P.S., il est rappelé que les élèves doivent se changer et donc ne pas porter de survêtement,
ni de short de sport pendant la journée.
Le port du survêtement n’est accepté que pendant les cours d’E.P.S.

* ANGLAIS (pour 4ème et 3ème)
-

Un cahier grand format (24x32) grands carreaux, sans spirales – 120 pages
En 4° : Workbook « New connect 4° » Hachette éducation
ISBN : 978-2-01-125663-8
En 3° : Workbook « New Enjoy English 3° » Didier
ISBN : 978-2-278-08275-9

* FRANÇAIS

Selon les professeurs
* SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE
-

1 cahier 24x32 – 96 pages – grands carreaux, sans spirales + un protège-cahier adapté
2 surligneurs
Les fiches méthodes déjà travaillées dans les classes précédentes sont à inclure dans le cahier
2 pochettes coins.

(Pas de cahier à couverture plastifiée)

* MATHEMATIQUES
- Un compas robuste
- Une équerre transparente
- Un rapporteur transparent, gradué dans les 2 sens, en degrés seulement.
- Une calculatrice collège (TI ou Casio)

*TECHNOLOGIE
-

1 classeur épais grand format (A4)
Des feuilles simples grands carreaux
Des pochettes plastifiées pour polycopiés
12 intercalaires

*HISTOIRE-GEOGRAPHIE + ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
- 2 cahiers 24x32, grands carreaux (96 pages)
- En 3°, un cahier d’activité pour l’EMC (références fournies à la rentrée).

*ALLEMAND
Pour les 4ème et 3ème : 1 cahier, grands carreaux, sans spirales
Pour les 4ème : Cahier d’activité KREATIV Allemand palier 1- 1ème année - Hachette
Pour les 3ème : Cahier d’activité KREATIV Allemand palier 1- 2ème année - Hachette

* ESPAGNOL

Pour les 4ème : Cahier d’activité en attente.
Pour les 3ème : Cahier d’activité = Animate !, Espagnol 2° année, édition Hatier.

*MUSIQUE
-

Un lutin avec 50 pochettes transparentes (100 vues).

* ARTS PLASTIQUES
- 1 boite de peinture, contenant au minimum une dizaine de tubes.
- 2 crayons à papier : 1 HB et 1 2B.
- Le cahier d’Arts plastiques de l’année précedante ou un cahier 24x32, 80 pages.
- 1 cheminse (cartonnée ou plastique) de 25x33x4 cm.

* LATIN
- 1 ardoise.
- 1 cahier grand format, grands careaux, 96 pages, + 1 petit cahier.

* EPS
- 1 survêtement ou pantalon de jogging + sweat (marqué avec : Nom / Prénom / Classe)
- 1 tee-shirt (marqué)
- 1 paire de chaussures de sport à lacets + chaussettes de sport
- 1 short ou « cycliste » (marqué)
Pour l’EPS, il est rappelé que les élèves doivent se changer et donc ne pas porter de survêtement ni
de short pendant la journée.
Le port du survêtement n’est accepté que pendant les cours d’EPS.

Le jour de la rentrée, apporter :
- Un agenda / Quelques feuilles / Un cahier de brouillon / Une trousse complète

