Groupe Scolaire Claude Monet

Année Scolaire 2022/2023
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Classes de 4ème
FRANCAIS





Feuilles simples grand format (prévoir 150 feuilles environ)
Un grand classeur
9 intercalaires de couleurs différentes
Un petit cahier de brouillon (utilisable dans toutes les matières)

MATHEMATIQUES






1 cahier 96 ou 120 pages grand format petit carreau + 1 protège-cahier
1 paquet de copies doubles, grand format
1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur à double graduation, 1 double décimètre
1 crayon, 1 gomme blanche, blanco, colle, ciseaux
1 calculatrice collège

ANGLAIS LV1 et LV2



2 cahiers grand format (32x24cm), grands carreaux, sans spirale, 96 pages
1 mini dictionnaire de poche anglais/français

LATIN



Cahier 100 pages, grand format, grands carreaux, sans spirale + protège-cahier
Copies doubles, grand format, grands carreaux

ESPAGNOL




1 cahier grand format (24x32), 96 pages, grands carreaux, sans spirale
1 protège-cahier
Un cahier de brouillon (utilisable dans toutes les matières)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE






2 cahiers 96 pages, grand format (32x24), grands carreaux, sans spirale + 2 protègecahiers
1 paquet copies doubles, blanches, grand format, grands carreaux
1 règle, 1 crayon à papier, 1 gomme et style 4 couleurs (bleu, noir, rouge, vert)
6 crayons de couleur
1 cahier de brouillon (utilisable dans toutes les matières)

O.I.B (Pour les élèves en Section International)


1 cahier 100 pages, grand format (32x24cm), grands carreaux, sans spirale + 1 protège
cahier.

ARABE L.V.1




1 cahier 150 pages, grand format, grands carreaux, sans spirale, couverture bleue
1 cahier 100 pages, petit format, couverture noire
1 paquet de feuilles doubles, grand format, grands carreaux

ARABE L.V.2



1 cahier 100 pages, grand format, grands carreaux, couverture jaune
1 petit carnet

TECHNOLOGIE



1 grand cahier 96 pages petit carreaux
Feuilles petits carreaux

PHYSIQUE-CHIMIE










1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux
1 cahier (24x32cm), petits ou grands carreaux, 96 pages
Crayons de couleurs
Crayon HB n°2
Gomme blanche
Double décimètre
Calculatrice
Blouse blanche à manches longues en coton
Colle + ciseaux

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE








1 cahier (96 pages) très grand format (32x24cm), grands carreaux, sans spirale
1 protège-cahier (32x24cm) vert
Feuilles perforées doubles grand format (21x29.7cm), grands carreaux
Feuilles de dessin blanches perforées, grand format (21x29.7cm)
1 crayon HB n° 2, 1 gomme, 1 double décimètre, 1 taille-crayon
Crayons de couleur
Bâton de colle et ciseaux

ARTS PLASTIQUES
(Garder le même matériel que l’an passé, si en bon état et faire un réassortiment)
 2 paquets de feuilles de papier CANSON Blanc (à partir de 240 mg - format 1/4
raisin)
 1 feuille papier canson blanc format raisin
 Pinceauxà bout rond n° 2 – 6 - 14
 12 gros feutres de couleur
 1 feutre fin noir « classique » 02
 1 boîte de 12 gouaches
 1 chiffon - 1 Palette - 1 Gobelet
 1 crayon 2B
 1 boîte de crayons de couleurs aquarelle
 1 cahier de TP grand format
 1 rouleau de scotch

EPS




1 sac de sport
1 tenue de sport (jogging ou short sport + tee-shirt + chaussures de sport qui s’attachent
(sécurité))
1 gourde d’eau

MUSIQUE.
 1 porte vue (minimum 50 vues)

HISTOIRE DES ARTS (Arts Plastiques et Education Musicale)
Garder le même matériel que l’an passé pour les arts plastiques HDA)
 2 portes-vue de 50 pages
 Feuillesblanchesde classeursgrands carreaux

