COLLEGE LIBERTE
Liste des fournitures 4ème 2021/2022
Liste commune à toutes les disciplines COUVRIR LES LIVRES fournis à la rentrée
1 SAC A DOS (obligatoire)
-

-

Un cartable, un agenda, une règle
Une trousse avec : un stylo plume, des cartouches d’encre bleue, un effaceur, des surligneurs, un stylo 4 couleurs,
une gomme, des ciseaux à bouts ronds, un crayon à papier HB, une trousse avec des crayons de couleur et un taillecrayon
Des copies doubles grands carreaux, grand format (21x29, 7), des feuilles simples, grands carreaux grand format,
des pochettes transparentes à mettre dans les grands classeurs.
1 ardoise blanche vinyle avec feutres effaçables
1 lutin (40 vues)

Mathématiques
 2 cahiers grands format 24x32 petits carreaux (pas de spirales), 96 pages
 Une chemise cartonnée
 Quelques feuilles de papier machine blanches, format A4
 2/3 feuilles de papier calque et quelques feuilles de papier millimétré
 Matériel usuel de géométrie : un compas, une équerre, un double décimètre, un rapporteur, une calculatrice scientifique.
Français
 Un classeur grand format 21x29,7 avec intercalaires
Histoire – géographie
 2 cahiers grand format 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirales, crayons de couleurs,
 Copies simples et doubles, grands carreaux, grand format
Anglais
 1 cahier de 48 pages, grand format (24x32 cm), grands carreaux, sans spirale
 1 petit paquet de feuilles simples, petit format, grands carreaux (pour les petits tests)
 1 surligneur et quelques crayons de couleurs ou feutres (pour les tâches finales)
Espagnol
 Un cahier grand format grands carreaux (pas de spirales)
Allemand
 Information communiquée à la rentrée par le professeur correspondant
Latin :  1 cahier grand format 21x29.7, grands carreaux, 96 pages, et 1 enveloppe A5 ou A4
Education musicale
 1 petit cahier (17x22) grands carreaux – 48 pages (minimum) - 1 porte vue (40 vues minimum)
E.P.S.
 1 change (t-shirt + short ou pantalon de jogging + veste éventuelle) = 1 tenue pour la journée + 1 tenue pour le sport, on se
change avant l’EPS et après
 1 paire de basket adaptée au sport en bon état de préférence
Arts plastiques
 5 tubes de peinture à l’eau : bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire, blanc et noir
 1 pochette canson 24x32cm, 180 gr (renouvelable dans l’année)
 1 crayon à papier HB, 2 pinceaux : 1 brosse n°10 et 1 pinceau fin n°8, 1 pochette de feutres,
 1 pochette de crayons de couleur, 1 boîte de pastels à l’huile, 1 tube de colle liquide, 1 rouleau ruban adhésif transparent,
1 chiffon, 1 petit cahier (60 à 100pages).
Sciences de la Vie et de la Terre
 1 grand cahier format 24x32, grands carreaux sans spirales, 96 pages
 Crayons de couleurs (à chaque séance !)
Sciences Physiques
 2 feuilles de papier millimétré
 1 grand cahier 24x32, grands carreaux (96 pages), quelques feuilles simples
Technologie : Attendre la rentrée
Le fonds social collégien est disponible pour aider les familles pour des dépenses relatives à la scolarité (demi-pension, fournitures et
équipements scolaires)
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Thiounn , assistante sociale et/ou int.0940071s@ac-creteil.fr
4 rue de Verdun – 94550 CHEVILLY LARUE 01 46 87 74 28

