LISTE DU MATERIEL DEMANDE AUX ELEVES
Année scolaire 2020-2021

4ème

Petit matériel
Surligneurs – colle – Gomme plastique (pas de rouge et bleue) – crayons noirs HB – crayons de couleur – Des feutres de couleurs pointes
moyennes - règle plate transparente rigide – stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir) – 1 taille crayon – 1 trousse – ruban adhésif– Copies
doubles grand format- Un effaceur et (ou un correcteur).
• 1 Cahier 24x32 cm, 300 pages grands carreaux sans spirales
HIST-GEO ET
EDUCATION-CIVIQUE

• 1 Protège cahier couleur rouge
• 1 Cahier d’ac vité EMC 4ème Nathan – Collec on : « Citoyens Aujourd’hui ! » M.Aeschlimann
- 1 cahier grand format (24x32 cm), grands carreaux, sans spirales de 192 pages.

TECHNOLOGIE

SVT :

MATHEMATIQUES

1 cahier grand format (24x32 cm), grands carreaux, sans spirales de 192 pages.

▪

Sésamath 4e (édition 2021) - Cahier élève – Magnard - ISBN : 978-2-210-11580-4
•

1 Grand cahier 200 pages pour les deux années 4ème et 3ème.

-

1 cahier grand format 24x32 cm grands carreaux sans spirales de 192 ou 196 pages + 1 protège-cahier
1 dic onnaire Micro Robert ou Larousse (si non acquis en 5ème)
Feuilles simples blanches grand format grands carreaux
Feuilles doubles blanches grand format grands carreaux
Bescherelle « La conjugaison pour tous » Ha er ISBN 978-2-218-95198-5
Acheter le cahier d’ac vités : Mon cahier d’ac vités 4ème édi on Nathan ISBN : 978-2-091-71294-9
Prévoir l’achat en cours d’année de 3 à 4 livres de poche

-

MUSIQUE

•

2 grands cahiers de 96 pages à petits carreaux 24x32cm
Matériel de géométrie indispensable et obligatoire toute l’année : équerre/règle/rapporteur
1 calculatrice scientifique (indispensable).

-

ARTS PLASTIQUES

1 classeur format A4
Feuilles simples blanches grand format, petits carreaux
Pochette plastifiée transparente
1 clé USB

▪
▪
▪

LVR

FRANCAIS

-

o 1 pochette de feuilles dessin blanches (A4) (canson ou autre marque)
o Feutres – Crayons de couleur – Gouaches – Pinceaux, crayon papier, gomme, règle.
o 1 cahier TP (travaux pratiques) (feuilles blanches et à carreaux) 24x32 grands carreaux,96 pages.
(le cahier de TP acheté permettant d'être utilisé au moins deux ans)

1 cahier de musique grand- format, grands carreaux + protège cahier
1 paquet copie double petit format grands carreaux
Cahier de musique de l’année précédente.

-

ANGLAIS

ESPAGNOL
LATIN

•

Cahier grand format à grands carreaux (192 pages, sans spirales + 1 protège-cahier

-Via latina, langues et culture de l'antiquité, 4ème, édition Hachette éducation, avril 2017
Auteur : Emmanuel Lesueur. EAN : 9782012406971
Chaussures de sport, maillot de bain 1pièce, 1 short de longueur raisonnable- lunettes de natation
Nécessaire pour la douche, serviette, casquette, bouteille individuelle

ti

ti

ti

ti

ti

EPS :

ti

1 grand cahier 200 pages grands carreaux (24x32) sans spirale
1 protège-cahier transparent. 1 surligneur jaune ou orange
1 paquet de feuilles doubles grand carreaux format A4

ti

SC PHYSIQUE

