Année Scolaire 2012-2013

FOURNITURES – 4ème
Pour tous les cours avoir dans son cartable :
Des feuilles de copie petit format dans une chemise rigide.
Un cahier de textes ou agenda.
Un cahier de brouillon.
Une trousse complète (sans objets de valeur) avec un stylo à plume.
Français
1 classeur souple grosse épaisseur + intercalaires +
pochettes transparentes + feuilles simples et
doubles (format A4) à réassortir en cour d’année
Mathématiques :
2 cahiers de 100 pages grands carreaux grand
format
1 cahier de brouillon
1 règle graduée, 1 équerre, 1 rapporteur transparent
et 1 compas simple
1 Calculatrice scientifique
Copies doubles format A4
C.D.I. :
Attendre la rentrée
Histoire Géographie Education civique :
3 cahiers de 100 pages grands carreaux – Grand
format 24x32
copies doubles grand format grands carreaux
crayons de couleur
S.V.T. :
1 classeur souple format A4, le plus mince possible
Pochettes transparentes
Feuilles perforées à grands carreaux
Feuilles blanches (papier machine)
Crayons de couleurs.

Langue Vivante : Allemand
1 Cahier grands carreaux – Grand format 24 x 32
Langue Vivante : Espagnol
1 cahier de 100 pages grands carreaux – format A4
1 stylo « 4 couleurs » (ou plusieurs stylos de
différentes couleurs)
⇒ Cahier de travaux dirigés : Sera commandé
par l’intermédiaire de la Coopérative (prix
indicatif environ 7,50 €) qui est à
conserver d’une année sur l’autre
Langue Vivante : Anglais :
1 Cahier de 140 ou 160 pages grands carreaux sans
spirale – Grand format 24 x 32
⇒ Nous souhaiterions que les élèves
apportent leur propre casque audio et leur clé
USB pour les séances en salle informatique
Latin :
Attendre la rentrée

   Coupon-réponse et suite de la liste de fournitures au dos
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E.P.S :
Chaussures de sport
Survêtement ou short
Tee-shirt
Piscine :
maillot de bain (caleçon interdit pour
les garçons)
Bonnet de bain (port obligatoire à la piscine de
Darnétal)



Par souci d’hygiène, il est fortement
recommandé que les élèves se changent après
le cours d’EPS
Technologie :
1 Classeur souple de format A4 (210 mm x 297
mm)
5 intercalaires
50 Feuilles simples petits carreaux format A4
20 Copies doubles petits carreaux format A4
50 pochettes plastifiées format A4

Sciences Physiques :
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 100 pages (ne pas
acheter de cahier de travaux pratiques)

Education musicale :
1 cahier grand format (si possible 24 x 32)
musique et chant (48 pages minimum)
1 flûte à bec soprano baroque : les deux trous du bas
sont doubles (Yamaha ou Zenon ou Aulos) ; éviter les
flûtes rouges et bleues et éviter les flûtes de grandes
surfaces.
Arts Plastiques :
1 cahier travaux pratiques 21 X 29,7 - 96 pages
(sans spirale de préférence)
1 pochette de papier canson blanc 24 x 32 - 224 g
1 pochette de calque
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 feutre noir pointe fine (micropointe) + i feutre noir
pointe moyenne
1 boîte de gouache (9 à 12 tubes) ou 5 tubes au
détail (couleurs primaires + blanc + noir)
1 pinceau brosse n° 14 ou 16 + 1 pinceau ordinaire
Assiettes jetables blanches + chiffon ou essuie-tout
1 chemise à élastique et rabats (15x33x3,5) pour
ranger et protéger l’ensemble du matériel – Cette
pochette peut être laissée en salle d’Arts Plastiques



Le matériel, le cahier et la chemise serviront
durant toute la scolarité au collège

En cas de commande de fournitures, l’achat de la trousse , de l’agenda et des vêtements
de sport reste à la charge des famille
LES FOURNITURES COMMANDEES DEVRONT ETRE RETIREES AU COLLEGE :
LE VENDREDI 31 AOUT 2012 DE 9h00 A 12h00

…………. # …………………………………………………………………………………………………………………….

COUPON A REMETTRE AU SECRETARIAT POUR LE 22 JUIN 2012
Avec votre règlement SI VOUS COMMANDEZ LES FOURNITURES 4ème
Je
soussigné(e)
Madame,
………………………………………………………………………………….
Responsable
de
……………………………………………………………………………………………….
Classe
fréquentée
en
……………………………………………………………………………………..

Monsieur :
l’enfant :
2012-2013 :

q Commande le lot de fournitures pour la rentrée 2012 au prix de 88,45€ avec la flûte et calculatrice
q Commande le lot de fournitures pour la rentrée 2012 au prix de 72,50€ avec la flûte et sans la calculatrice
q Commande le lot de fournitures pour la rentrée 2012 au prix de 81,95€ sans la flûte et avec la calculatrice
q Commande le lot de fournitures pour la rentrée 2012 au prix de 66,00€ sans la flûte et sans la calculatrice
Date
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Signature

Etablir le(s) chèque(s) à l’ordre de la Coopérative du Collège Chartier et le(s) remettre au Secrétariat lors de la
commande – L’encaissement aura lieu le 01/09/2012
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