ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Etablissement d’Enseignement Catholique
COLLEGE PRIVE VIALA-LACOSTE
13300 SALON DE PROVENCE

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4ème
(Elles pourront être complétées en fonction des besoins particuliers)
Les vêtements doivent être marqués au nom et prénom de l’enfant

Attention : listes des fournitures offertes par le CG13 voir document joint

A - FOURNITURES GENERALES
1 agenda de texte (avec assez de lignes pour écrire les devoirs) + 1 cahier de brouillon + 1 calculette collège + 1 gomme + 1
crayon gris + ciseaux + colle + 1 compas + 1 règle + 1 rapporteur + 1 équerre + 1 paquet de pochettes plastiques transparentes
perforées + 1 paquet de feuilles de papier millimétré + 1 paquet de feuilles de papier calque + 1 paquet de feuilles de copies
doubles et simples, grand format, grands carreaux à mettre dans une pochette à avoir toujours dans le cartable + 1
Calculette collège
B - FOURNITURES SPECIFIQUES
ALLEMAND : attendre la rentrée
ANGLAIS LV1 : 1 cahier grand format 48 pages (24x32) à renouveler, sans spirales, grands carreaux
ESPAGNOL : cahier (24x32) 48 pages à renouveler + cahier d’activités : !Animate! Todo en uno Espagnol 4e (Hatier)Cycle 4,
ITALIEN : cahier (24x32) 48 pages à renouveler + (le cahier d’activité sera commandé par le professeur à la rentrée NE
RIEN ACHETER AVANT)
EDUCATION MUSICALE : porte-vue 60 vues avec le nom et prénom de l’enfant (celui de l’année précédente si en bon état)
FRANÇAIS : attendre la rentrée
HISTOIRE GEOGRAPHIE : 2 grands cahiers (format 24x32) grands carreaux (48 pages) à renouveler
EMC : 1 cahier grand format 48 pages (24x32) à renouveler
LATIN : 1 grand cahier (24x32) de 48 pages à renouveler
MATHS : 2 cahiers grand format (24x32) petits carreaux (48 pages) à renouveler + protège-cahiers + papier calque
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (S.V.T) : 1 classeur format A4 petite épaisseur avec intercalaires (possibilité de
prendre un classeur de récupération en bon état)
SCIENCES PHYSIQUES : 1 porte-vues A4 (60 vues) + feuilles grands carreaux
TECHNOLOGIE : attendre la rentrée
EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) : 1 porte vues (40 vues)
ARTS PLASTIQUES : 1 pochette de papier à dessin 180g format A3, 10 tubes de peinture gouache, 1 boîte de Pastels secs
ou gras, 2 ou 3 chiffons, 2 pinceaux souples (1 petit et 1 gros), 1 pinceau brosse, 1 feutre noir, 1 carton à dessin (format A3)
pour ranger sa pochette avec une étiquette où figurent le nom et le prénom, 1 cahier grand format petits carreaux à
conserver jusqu’en 3ème (192 pages) 1 grand cahier petits carreaux (pour les nouveaux élèves) les autres gardent leur cahier
de l’an dernier
E.P.S. (Education Physique et Sportive)
Tenue obligatoire : pour des raisons d’hygiène la tenue d’EPS de l’élève doit être distincte de sa tenue de ville. Dans le
sac de sport :
1 tee-shirt à manches courtes + 1 short + 1 paire de tennis ou de baskets + 1 survêtement ou 1 jogging

Matériel à renouveler en cas de perte ou d’usure

