Année Scolaire 2020-2021

Q U A T R I E M E : LISTE DES FOURNITURES
Comme tout objet de consommation, les fournitures scolaires sont à considérer en termes de
ressources et d’énergies utilisées, ainsi que de pollutions et de déchets générés.
Mais, au-delà d’une démarche professionnelle propre, il s’agit, autant que faire se peut,
d’inclure les élèves dans cette analyse. Car ce sont bien eux les consommateurs de demain
dont il est essentiel, pour nous éducateurs, d’éveiller l’esprit critique et le choix d’une
consommation responsable :
• s’interroger sur comment prendre soin de ses affaires, responsabilité appartenant à tout un
chacun face aux limitations des ressources et aux inégalités d’accès,
• s’exercer au choix de produits éco responsables.

MATHEMATIQUES 2 cahiers 96 p. petits carreaux 24X32, petit cahier
règle graduée 20 cm, 1 équerre, 1 compas,
rapporteur gradué en degrés dans les 2 sens (0° 180° /180° 0°)
calculatrice Casio Collège FX92 (conseillée)
feuilles simples et doubles
FRANÇAIS

2 cahiers 24X32, cahier de brouillon, feuilles doubles
dictionnaire de poche

ANGLAIS

cahier (format au choix). Possibilité de garder celui de 5ème.

BILANGUE ITALIEN cahier 24X32, 96 pages. Possibilité de garder celui de 5ème.

ESPAGNOL LV2

voir à la rentrée

ITALIEN LV2

cahier 24X32, 96 pages

LATIN

voir à la rentrée

HISTOIRE GEOGRAPHIE / EDUCATION MORALE ET CIVIQUE
2 cahiers 24X32 grands carreaux 200 p.
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (pour les nouveaux)
classeur d’archivage A4 (pour la maison ; utilisé jusqu’en 3ème)
petit classeur souple A4 (utilisé jusqu’en 3ème)
intercalaires et pochettes transparentes perforées
feuilles simples A4 roses
PHYSIQUE CHIMIE
TECHNOLOGIE
(pour les nouveaux)

voir à la rentrée
grand classeur en carton recyclé avec intercalaires en carton
petit cahier recyclé couverture cartonnée
ramette papier blanc A4 recyclé 80g
perforeuse

ARTS PLASTIQUES pochette papier dessin blanc 180 gr/m2 format A3 (29,7X42)
paire de ciseaux, 2 crayons gris HB-2B, 1 gomme souple
boîte de feutres pinceaux, pochettes transparentes perforées
classeur grand format petite épaisseur, feuilles blanches perforées
2 pinceaux (fin et épais)
MUSIQUE

cahier 24X32

E.P.S

short ou jogging, tee-shirt de l’établissement remis à la rentrée
sac de sport
chaussures de sport (pas de chaussures en tissu)
cahier 24X32 (possibilité de reprendre celui de l’année précédente)

NE PAS APPORTER L’ENSEMBLE DES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE !
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