Collège SAINT-JOSEPH 03300 CUSSET

Année Scolaire 2019 – 2020

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE QUATRIEME
1 agenda scolaire + 1 blouse (pour TP).

FRANÇAIS

- 1 dictionnaire de poche (indispensable).
- 1 classeur grand format + intercalaires ou 1 cahier 24x32 + 1 porte-vues (50 vues min).
- Des feuilles blanches et couleur, grand format, grands carreaux.
- 1 pochette élastiquée.
- 1 paquet de feuilles de couleur perforées, grands carreaux
+ feuilles blanches perforées et feuilles doubles.
(Le classeur restera en classe sauf pour la signature mensuelle des parents).
- Surligneurs 4 couleurs, ciseaux, colle, règle, blanco, feutre noir.

LATIN

- 1 classeur grand format + intercalaires ou 1 cahier 24x32.
- Des feuilles blanches, grand format, grands carreaux.

MATHÉMATIQUES - 2 cahiers format 24x32, 96 pages, petits carreaux.
- Des copies doubles, grand format. 1 pochette papier millimétré – 1 pochette papier calque
- 1 règle, 1 compas, 1 équerre, 1 calculatrice collège Casio de préférence ou Ti, 1 rapporteur.
HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
- 1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux.
ESPAGNOL - ALLEMAND – ITALIEN – CHINOIS
- 1 cahier format 24x32, 96 pages ou plus, grands carreaux.
ANGLAIS - 2 cahiers format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirales.
S.V.T - 1 cahier 24x32 avec 1 pochette plastifiée scotchée dans le cahier dans laquelle
soit glissé : feuilles blanches A4, papier millimétré, papier calque, feuilles simples et
doubles à carreaux.
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
- 1 cahier grand format, 90 pages avec protège cahier à rabat.
TECHNOLOGIE
- 1 grand classeur-6 intercalaires-Fiches plastiques-1 pochette avec élastiqueCahier de brouillon-Des feuilles simples grand format, grands carreaux et petits carreaux –
Quelques feuilles blanches format A4.
ARTS PLASTIQUES - 1 cahier pages blanches uniquement, format au choix - Des crayons 2H,
HB, 2B, 1 gomme appropriée. 1 blouse, chiffon+ marqueur noir fin et normal. 1 boîte de feutres
(pointe normale), des crayons de couleur - 1 tube de colle scotch verte, bouchon vert (gel).
ÉDUCATION MUSICALE - 1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux (commencé en 6ème)
.

E.P.S - survêtement, short, basket, chaussures type Converse interdites,
(S’abstenir de tenues fantaisistes). - 1 raquette de Tennis de Table, 1 “K. Way” .
E.P.I - 1 classeur fin et 8 intercalaires.
Le T.D d’Anglais et le cahier d’EMC seront fournis et facturés à la rentrée (achat groupé).
Les livres sont fournis par l’établissement.
Ils doivent être soignés, couverts et rendus en fin d’année scolaire en bon état.

