
Collège Jean ZAY

1, rue Jean Zay

78480 VERNEUIL/SEINE LISTE DES FOURNITURES : CLASSES DE 4EME ET 3EME

Mathématiques 2 cahiers de 96 pages grands carreaux grand format

10 copies doubles pour les 4ème, 14 copies doubles les 3ème

 pochette papier millimétré (qui servira pour la suite de la scolarité)

matériel de géométrie (règle, compas,équerre, rapporteur)

modèles calculatrice : Ti-collège plus (qui servira pour tout le collège)

Français  1 classeur grand format rigide et  intercalaires - un stylo plume ou roller à encre effaçable

Conseil: dictionnaire de langue française ex: Larousse ou Robert

Histoire-Géo  un classeur souple et 4 intercalaires (+ feuilles…) 

Anglais 2 cahiers grand format à grands carreaux de 48 pages 24x32

casque MP3

Allemand 1 cahier grand format à grands carreaux + un dictionnaire de poche

 (TD : à la rentrée scolaire)

Espagnol  1 classeur grand format avec feuilles grands carreaux et 6  intercalaires

 pochettes plastiques et cahier de brouillon +  un stylo plume r à encre effaçable

dictionnaire  (pour ceux qui n’en ont pas encore) 

Conserver les cours des années précédentes + 

Arts plastiques 1 pochette de dessin A3 (29,7x42 cm) 180 ou 224gr

gouaches N/B, bleu, jaune, rouge rangés dans une trousse ou boite refermable

 2 pinceaux (fin, moyen, gros), crayons de couleur, feutres

cahier grand format à carreaux, un stylo noir

Education musicale 1 lutin grand format (porte document avec 30 pochettes plastifiées)+ 

5  copies simples grand format

Latin 2 cahiers grand format grands carreaux 48 pages

EPS  1 tenue d’éducation physique obligatoire

 2 paires de chaussures de sport : intérieur-extérieur (converse, chaussure type skate interdites)

chaussons de gymnastique

1 grand sac réservé à l’EPS

PAS DE TEE-SHIRT COURT (type brassière).

EPI monde économique 1 lutin (20 pochettes plasrifiées)

et professionnelle

                            En classe :1 classeur souple(grand format)  pour les 3 matières avec 4 intercalaires

PÔLE                        Physique pour la maison: 1 grand classeur rigide (grand format) pour chaque matière,

                                      SVT

1paquet de copies grands carreaux doubles, 1 paquet de copies simples grands carreaux et

couleur

SCIENCES  fluo jaune - 1 paquet de pochettes transparentes

                          Technologie  Blouse blanche 100% coton (pour les évaluations expérimentales)

                 

Pour tous

Copies simples et doubles grand format, en quantité suffisante pour l’année !!! En avoir toujours

dans son sac

 règle plate graduée transparente (30cm) - Colle 

 gomme - taille-crayon - stylos de couleurs – ciseaux – scotch - Crayons de couleurs

Chemise à rabats avec élastiques pour ranger les devoirs ou contrôles 

Cahier de brouillon - Agenda - Intercalaires - pochettes plastiques

clé USB 4giga

Utiliser chaque période de vacances scolaires pour mettre à jour

son matériel (trousse complète, feuilles...)


