
COLLEGE PUYSEGUR FOURNITURES SCOLAIRES 2022/ 2023 Classe de 4°

Français

Conserver le classeur des fiches outils de 6° et 5°                                                                                                      

'2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages + protège cahier avec rabats 

Feuilles simples et doubles grands carreaux (blanches). Pochettes plastifiées 

Prévoir achat de livres durant l'année.                                                                                                                  

Cahier d'exercices : Mon cahier de français 4°, Belin, ISBN 979-10-358-1780-0

Mathématiques

1 cahier grand format petits carreaux 96 pages maximum. Chemise cartonée à élastique. Grandes copies simples et 

doubles à grands carreaux. Matériel de géométrie (rapporteur, compas, équerre et règle).                                                           

Calculatrice de type Casio collège                                                                                                                       

2 porte-vues (100 vues)                                                                               

Cahier d'exercices : "Cahier Sesamath 4° " ISBN 978-2-210-115804 édition 2021

Histoire / Géographie

EMC

1 cahier 96 pages très grand format 24x32 grands carreaux.

Crayons de couleurs.

Conserver le cahier d'EMC de 5°, sinon achat d'un cahier grand format 96 pages,

Anglais
1 grand cahier 24X32 à grands carreaux 96 pages. 1 cahier de brouillon réservé à l'anglais.                                                        

Un livre de lecture continue sera facturé en septembre pour un montant d'environ 12 euros.                                                               

Espagnol 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages avec couverture plastique sinon couvert + pochette plastique intégrée

Technologie 1 classeur souple

Musique *** 1 grand cahier musique et chant

Arts Plastiques***

1 classeur souple grand format + 3 intercalaires + 10 pochettes transparentes                                                              

Crayons à papier HB et 2 B, 1 gomme à crayon, 1 stylo fin noir                                                                                           

1 boite de pastel gras, 1 boite de crayons de couleur, 1 boite de feutres

1 pinceau fin, 1 pinceau brosse, 1 chiffon et un gobelet                                                                                                 

Gouache en tube (rouge magenta, jaune, bleu cyan noir et blanc) - 1 pochette canson A4

E.P.S
Tenue de sport ( pas de chaussures en toile ) - Gourde. 

Raquette de badminton

Physique 1 cahier grand format grands carreaux                                                                                                                    

S.V.T 1 cahier grand format grands carreaux

Latin
1 porte-vues (40 vues).                                                                               

1 paquet de feuilles simples A4 à grands carreaux

E.M.I au CDI Porte-vues de 20 vues

Orientation Acheter le livre Mon Pass Orientation collège édition 2022, Hachette éducation, ISBN 9782017146070

1 Cahier de brouillon -1 Trousse avec le matériel demandé dans les differentes matières.

1 Agenda,1 clé USB 8 GO minimum ( à avoir tout le temps dans la trousse ). 1 stylo qui s'efface.

Pour le dictionnaire : attendre la rentrée.  Prévoir 1 pochette à laisser en permanence dans le cartable avec quelques copies simples + doubles                        

L'élève devra toujours avoir dans son sac un paquet de mouchoirs, du gel hydroalcolique, une gourde ou bouteille d'eau ainsi qu'une pochette à son nom 

pour le téléphone. Prévoir d'avoir une pièce d'identité à jour pour un éventuel séjour linguistique (délais très long)

NB Les chèques collégiens distribués à la rentrée peuvent être utilisés pour acquérir les cahiers d'activité que vous prendrez soin de commander avant. 

 ATTENTION SOUS RESERVE DE CHANGEMENTS/ NOUVEAUX PROFESSEURS ***
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