QUATRIEME

FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée 2018-2019
La totalité du matériel doit être marquée aux nom et prénom de votre enfant

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
1 cahier 24 x 32cm, 100 p. + protège-cahier transparent
CHANT
Pour les nouvelles élèves : 1 classeur souple transparent blanc- dos 4 cm - Format A4
Prévoir 40 pochettes A4 perforées
Pour les élèves de SMN : conserver celui de 5ème (gardé dans l’établissement pendant l’été)
MUSIQUE
1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux et un protège-cahier
ARTS PLASTIQUES
Un sac marqué au nom de l’élève, en tissu lavable, contenant toutes les affaires suivantes :
1 boîte de peinture : 3 gros tubes de couleurs primaires (jaune, magenta, cyan)
1 gros tube de blanc et 1 gros tube de noir
1 gobelet stable, des chiffons
1 nappe plastique (60 x 80 cm), 1 blouse blanche marquée à l’extérieur
2 pinceaux-brosses de taille 1 et 2 cm, 3 pinceaux (gros, moyen, fin)
2 pochettes CANSON blanc 24 x 32 cm, 224 gr + 1 pochette couleurs vives assorties
1 pochette de calques
2 crayons noirs HB, gomme, quelques feutres de couleur, crayons de couleur
Ciseaux, taille-crayon, règle graduée minimum 30 cm
2 colles, une en stick et une colle liquide universelle sans solvant
1 rouleau de scotch
1 petite boîte de pastels gras
1 bloc de papier uni petit format
Pochette plastique 24 x 32cm ou carton à dessin pour ranger les travaux
Rapporter le cahier de 5ème
1 clé USB
Pour les nouvelles élèves, apporter :
un cahier 21 x 29,7 cm de TP (avec feuilles blanches à dessin + carreaux)
ou un lutin
ou un classeur avec 30 pochettes plastiques dedans
S.V.T./PHYSIQUE
Une blouse blanche marquée aux prénom et nom de l’élève (de façon visible et lisible) à
l’extérieur
Pour l’Auvergne : 1 classeur souple - dos 4 cm - ou un lutin 40 vues format A4
20 pochettes A4 perforées
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
2 cahiers grands carreaux sans spirale 24 x 32 cm
1 de 196 pages et 1 de 48 pages.

Pour les autres disciplines, la liste des fournitures sera donnée à la rentrée par les professeurs.

