LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 4eme
(Parcours International - Année scolaire 2022–2023)
ACQUISITION DE LANGUES
(Français / Anglais/ Espagnol)

MATHEMATIQUES
FRANÇAIS /ANGLAIS

SVT
FRANÇAIS /ANGLAIS
PC
FRANÇAIS / ANGLAIS

INDIVIDUS & SOCIETES
(Histoire / Géographie /
Geopolitics / Civics)

LANGUE & LITTERARTURE
(Anglais)
PROJET
(Méthodologie / Composante
CAS)
EDUCATION PHYSIQUE ET
A LA SANTE

ART & DESIGN

EDUCATION MUSICALE /
THEATRE
INFORMATIQUE
COMPLEMENT

● 3 cahiers grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux
● 1 paquet de copies doubles blanches grand format, grands carreaux pour devoirs et contrôles
● 4 surligneurs (orange, vert, bleu et jaune)
● 1 calculatrice scientifique collège: CASIO (FX92 2D+)
● 2 grands cahiers de 196 pages, petits carreaux, format 24x32 (maths et maths anglais)
● 1 cahier d’exercices et/ou brouillon, grand format 96 pages
● 1 paquet de feuilles doubles grand format petits carreaux pour devoirs et contrôles
● 1 règle plate graduée, 1 équerre, 1 rapporteur et 1 compas de bonne qualité
● 1 double décimètre
● 2 cahiers de 96 pages, grand format (24X32), grands carreaux
● 1 cahier de TP (travaux pratiques)
● Une Blouse blanche de laboratoire obligatoire (en vente unique dans l’établissement)

2 cahiers de 96 pages (1 Physique, 1 Chimie), grand format (24X32), petits carreaux
1 cahier de Travaux Pratiques (1 Physique et 1 Chimie)
2 cahier d’exercices, grand format 96 pages (1 Physique et 1 Chimie)
1 paquet de feuilles doubles grand format petits carreaux pour devoirs et contrôles
1 Porte-vues (80 vues), 2 feuilles de papier millimétré, 1 petite boite de crayons de couleur
● 4 cahiers de 96 pages, grand format (24X32), grands carreaux
● 1 porte – vue +4 feutres fins (bleu ; rouge ; noir ; vert)
● Feuilles doubles pour devoirs et contrôles
● 1 boîte de 24 crayons de couleur (de bonne qualité) + 4 feutres fins (bleu, rouge, noir, vert)
● 1 cahier grand format 24X32 (96 pages), grands carreaux
● 1 dictionnaire bilingue (français/Anglais) + Dictionnaire Anglais uni-langue

● 1 cahier grand format 24X32 (96 pages), grands carreaux
● 1 porte-vue 200 pages
● Une paire de chaussures de sport à lacets en bon état avec voûte plantaire (les chaussures de Type

"loisir" sport wear et en toile sont inadaptées pour des raisons de sécurité à la pratique de l'EPS).
● Une tenue de sport réglementaire (en vente au sein de l’établissement)
● Une gourde.
• 2 crayons noirs 2B et 3B
• 1 Paquet de feuilles Canson A4 (pas de calque)
• 1 Brosse N6 ou 8
• 2 Pinceaux 3, 6
• 1 Cahier de 100 pages (avec ligne) 2 crayons Noirs 2B et 3B
• 1 bouteille de gouache, ou de la peinture (Acrylatex) 6e A et B Blanc
● 1 Cahier grand format, avec des pages à grands carreaux et des pages à portée musicale
● 1 Cahier de 96 pages grand format
● 02 paquets de rames de papiers pour imprimante (obligatoire)
● Un agenda
● Trousse bien garnie (stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, taille crayon, gomme, ciseaux, colle,

blanco, effaceur, crayon mine HB, ciseaux, colle blanche bâton, règle plate graduée 30 cm)

UNIFORME

● L'uniforme de l'école est obligatoire (en vente au sein de l'établissement)

NB1: La liste peut éventuellement être complétée en septembre par les professeurs.
NB2 : Les éléments de fournitures qui figurent dans deux matières ou plus (exemple : trousse bien garnie) peuvent faire l’objet d’un
seul achat mais à renouveler si épuisés.
LCB NGOR

