Liste des fournitures en classe de 4ème 1 & 2 (SEGPA)
2018-2019
l'élève doit avoir son matériel tout au long de l'année : PENSEZ A LE RENOUVELER SI BESOIN
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES ACTIVITES
 4 stylos : noir, bleu, vert, rouge
 1 boîte de crayons de couleurs (12)
 Crayons ou porte-mine HB et 2H
 1 boîte de feutres (8 ou 12)
 Gomme blanche (type plastique)
 1 règle plate graduée (30 cm)
 « Souris » ou effaceur (pas de « blanco »)
 1 cahier de brouillon
 4 surligneurs: rose, vert, jaune, orange
 1 ardoise blanche, feutre ardoise, chiffon

 Aiguise-crayon avec réserve
 1 cahier de textes ou agenda de textes
 Bâton de colle (2)
 Grande paire de ciseaux (18 cm) à bouts ronds
 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur
 1 Calculatrice Collège
 200 feuilles de classeur simples 21x29,7 grands
carreaux
100 copies doubles 21x29,7 grands carreaux
 100 Grandes Pochettes plastiques

FRANÇAIS :
 1 Grand classeur rouge avec 6 intercalaires
1 grand cahier 24x32 grands carreaux avec 1 protège-cahier ROUGE correspondant.
 1 chemise à rabats élastiquée
HISTOIRE /GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE :
 2 Grands cahiers 24x32 grands carreaux avec 1 protège-cahier JAUNE correspondant.
PROJET PERSONNEL4ème :
 1 porte-vues (environ 100 vues) 
 1 chemise à rabats élastiquée
MATHEMATIQUES :
 3 Grands cahiers (24x32) petits carreaux, 96 pages avec un protège-cahier BLEU correspondant.
 1 chemise à rabats élastiquée.
ANGLAIS :
 3 Cahiers grand format (24x32 cm) grands carreaux 48 pages, couverture plastifiée avec rabat intérieur.
E.P.S :
 Tenue de sport : baskets et pantalon de survêtement.
ARTS PLASTIQUES :
 2 Pinceaux (n°6, n°10), et 1 brosse (n°12)
 1 Pochette de feuilles à dessin (120 g)
 1 Cahier de Travaux pratiques grand format (24*32 cm)
SCIENCES :
 1 Cahier Grand Format (24*32 cm) à Grands Carreaux 96 Pages avec un protège-cahier VERT correspondant.
PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE 4ème :

 1 classeur rigide grand format, épaisseur 4 cm minimum
 3 intercalaires cartonnées, grand format
 Pochettes plastiques
 50 feuilles de classeur simples, grands carreaux, grand format

