Rentrée 2019

Liste des fournitures
Classes de 4ème

















MATERIEL DE BASE OBLIGATOIRE
1 cartable rigide ou un sac à dos pour protéger les livres et les cahiers;
1 chemise cartonnée avec rabats et élastiques qui reste dans le cartable pour ranger les feuilles volantes pour écrire, les
documents administratifs distribués, le carnet de correspondance, …
1 cahier de texte ou 1 agenda (qu'il y ait suffisamment de place pour écrire);
1 trousse;
1 boîte de crayons de couleur;
1 paire de ciseaux à bouts ronds;
colle en bâton;
1 taille-crayon (si possible avec réservoir);
crayons de papier;
4 stylos (bleu, noir, rouge, vert);
2 surligneurs de couleur différentes
1 règle plate graduée de 30 cm;
feuilles simples blanches format 21 x 29,7 à grands carreaux;
feuilles doubles blanches format 21 x 29,7 à grands carreaux;
2 cahiers de brouillon
1 paire d'écouteurs type téléphone portable.
Pensez à renouveler le matériel consommé (colle, stylos, …)
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1 classeur grand format.
2 cahiers grand format (24 x 32) à grands carreaux
(96 pages);
2 protège-cahiers grand format munis du nom de
l'élève .
1 cahier format 24 x 32 grands carreaux avec protègecahier. 96 ou 140 pages : attendre les consignes du
professeur à la rentrée.
1 cahier grand format (100 pages).
1 cahier grand format 24 32 96 pages recouvert d'un
protège-cahier.
1 cahier grand format 24 x 32 150 pages avec
couverture cartonnée ou couvre-cahier.
1 porte-vue (60 vues);
2 grands cahiers (21 x 29,7 ou 24 x 32), 96 pages avec
protège cahier;
matériel de géométrie en plastique transparent : traceparallèles avec le zéro central ou équerre, compas,
rapporteur;
calculatrice scientifique type collège.
1 cahier format 24 x 32 grands carreaux 96 pages.
1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages.
1 classeur souple plastique 21 x 29,7;
30 pochettes transparentes;
feuilles de couleur bleue;
6 intercalaires cartonnés 21x29,7;
1 paquet de feuilles simples blanches 21x29,7
perforées à grands carreaux..

OBSERVATIONS
Il est préférable d'attendre les
consignes du professeur à la rentrée
pour l'achat d'un cahier ou d'un
cahier-classeur avec intercalaires et
feuilles.
Prévoir l'achat de 3 à 5 livres durant
l'année (livres de poche)
2 cahiers sont nécessaires ainsi que le
grand format et les grands carreaux.
Pour le complément, voir à la rentrée
avec chaque professeur
Prévoir l'achat éventuel du cahier
d'activité (environ 8 euros). Attendre
les consignes du professeur à la
rentrée.

Remarques :
Prévoir le remplacement du matériel
égaré, cassé ou endommagé .
Pour la calculatrice scientifique type
collège, il est préférable d'attendre les
consignes du professeur à la rentrée.

Prévoir éventuellement des
intercalaires.

Voir avec le professeur à la rentrée

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
La tenue d’Éducation Physique et Sportive (E.P.S.) comporte :
 1 paire de chaussure de sport à lacets en bon état avec voûte plantaire. Les chaussures de type « loisir », streetwear et en
toile ne seront pas acceptées n’étant pas adaptées à la pratique de l’E.P.S. Il est toujours nécessaire de préciser que les
élèves devront attacher les lacets pour avoir un pied bien maintenu dans la chaussure;
 1 maillot de sport (col polo, ras-du-cou, en V; pas de petites bretelles);
 1 sweat ou veste de survêtement;
 1 vêtement de pluie si possible;
 1 pantalon de survêtement (un short si l’élève le préfère pour les périodes plus chaudes).
Pour des raisons d’hygiène corporelle, la tenue de sport est spécifique à l’E.P.S. l’élève ne la porte que pour les cours d’EPS. Il lui sera
demandé de rentrer et de sortir de ce cours avec une tenue différente.
Si vous souhaitez d’autres renseignements concernant ces fournitures, les professeurs d’E.P.S. sont à votre disposition pour vous
répondre.

ARTS PLASTIQUES
Pour le travail a domicile, l'eleve doit posseder :




5 tubes de gouache (blanc, noir, cyan, magenta, jaune);
1 pinceau 18 ou 20;
1 pinceau 10 ou 12.

Ce petit materiel s'achete en debut de 6eme et bien entretenu dure jusqu'a la fin de la 3eme.
Pour le travail au college, deux possibilites s’offrent aux parents d’eleves :
proposition n°1 Les parents d’eleves etablissent, en septembre, un cheque de 2,50 € a l’ordre de l'Amicale du college J.
Moulin (a remettre a l’enseignant d’arts plastiques mandate par l'Amicale).
L'Amicale ne fait AUCUN benefice sur cette somme. En debut d’annee, les enseignants d’arts plastiques
font un achat groupe a prix tres competitifs.
Chaque eleve dispose de tout le materiel en classe, ainsi :
- l’eleve n’a pas a transporter le materiel (pas d’oubli)
- ceci allege les cartables
- preserve le materiel
- permet une installation plus rapide en classe
- donne davantage de choix de supports et d’outils
- et enfin ne cree pas de differences entre les eleves.
Dans ce cas, un eleve doit arriver en cours d’arts plastiques avec son cahier (inclu dans les 2,50€) et le
materiel commun a toutes les disciplines, a savoir : crayon a papier HB, gomme, regle, colle, ciseaux, 1
pochette de crayons de couleur.

2,50 €

proposition n°2 Les parents d’ eleves achetent la liste de fournitures ci-dessous et il leur en coutera au
minimum 30 €, c’est a dire plus de 10 fois plus cher que la proposition n°1. Sachant que leur
enfant devra apporter chaque semaine ce materiel en classe et qu’il faudra certainement
racheter de la peinture durant l’annee car 1 seul tube de blanc et de jaune notamment ne
suffisent pas.









1 pochette de calque 24x32 cm;
1 pochette canson 224 g 24x32 cm;
1 brosse n° 14;
1 pinceau rond n° : 4, 1 pinceau rond 10, 1 pinceau rond 16
5 tubes de gouache (blanc, noir, cyan, magenta, jaune)
1 carton à dessin 32x45 cm;
1 pochette de canson couleurs vives 24x32 cm;
1 cahier 21x29,7.

4,80 €
4,10 €
1,40 €
2,35 €
3,50 €
3,60 €
5,45 €
1,00 €

Du materiel de recuperation sera demande durant l’annee : vieux magazines, publicites, tissus, laine, ficelle, cartons, papiers de
couleurs, etc…

30 €

