Fournitures scolaires – 4ème / 3ème
La trousse doit contenir : stylo encre, stylos de couleurs bleue (ou noire), rouge et
verte, crayon à papier, aiguise crayon, gomme, 3 feutres fluo, correcteur, effaceur,
colle, une paire de ciseaux petit modèle, double décimètre, équerre, compas,
rapporteur, calculatrice scientifique collège, feutres et crayons de couleurs, une clé
USB 16 GO (réservée uniquement à usage scolaire), feuilles simples et doubles A4.
Toutes ces fournitures devront être régulièrement ré-alimentées en cours
d'année.
Disciplines
Français

4ème
Un classeur + feuilles A4 +
pochettes + dictionnaire

3ème
Un grand cahier 24x32 +
protège-cahier + feuilles A4
grands carreaux - dictionnaire

2 cahiers 24 x 32 (96 pages)
Mathématiques petits carreaux, protège-cahier

2 cahiers 24 x 32 (96 pages)
petits carreaux – 1 porte vues A4
(20 pochettes), protège-cahier

HistoireGéographie

1 cahier 24 x 32 (96 pages) +
protège-cahier

1 cahier 24 x 32 (140 pages) +
protège-cahier

Sciences
physiques

Un grand cahier 24 x 32 (96
pages), protège-cahier.
Blouse
Cahier d’exercices de physiquechimie de l'enseignement
agricole 4ème/3ème
ISBN 979-10-275-0130-4
Auteurs : A. Kowalski, K. Martin,
M. Vergnaud

Un grand cahier 24 x 32
(96 pages), protège-cahier.
Blouse
Cahier d’exercices de physiquechimie de l'enseignement agricole
4ème/3ème
ISBN 979-10-275-0130-4
Auteurs : A. Kowalski, K. Martin,
M. Vergnaud

Sciences
biologiques

Un porte-vue de 80 vues +
feuilles A4 blanches + feuilles
A4 grands carreaux + cahier
d'activité "biologie Ecologie
enseignement agricole
Quatrième" Edition : Educagri
ISBN 979-10-275-0126-7

Un porte-vue de 80 vues +
feuilles A4 blanches + feuilles
A4 grands carreaux + cahier
d'activité "biologie Ecologie
enseignement agricole Troisième"
Edition : Educagri
ISBN 979-10-275-0127-4
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Informatique

Une clé USB (16 Go)
Classeur A4 + pochettes
plastiques + intercalaires

E.S.C.

Cahier 24x32 Travaux
Cahier 24x32 Travaux pratiques
pratiques (96 pages) + protège (96 pages) + protège cahier +
cahier + feuilles A4
feuilles A4

Documentation

Porte-vues (40 vues maximum) Porte-vues (40 vues maximum)

E.P.S.

Maillot de bain (short et
bermuda interdits), bonnet de
bain, tenue de sport classique
(prévoir chaussures de sport
réservées au gymnase)

Espagnol

Cahier 24x32 + protège cahier Cahier 24x32 + protège cahier +
+ feuilles A4
feuilles A4

Anglais

Un cahier 24 x 32 (96 pages), Un cahier 24 x 32 (96 pages),
protège-cahier
protège-cahier

Technologie
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Une clé USB (16 Go)
Classeur A4 + pochettes
plastiques + intercalaires

Maillot de bain (short et bermuda
interdits), bonnet de bain, tenue de
sport classique (prévoir chaussures
de sport réservées au gymnase)

Un classeur A4 (à couverture
souple, d'épaisseur d'environ
4,5 cm) pochettes, 3
intercalaires, feuilles

Un classeur A4 (à couverture souple,
d'épaisseur d'environ 4,5 cm)
pochettes, 3 intercalaires, feuilles

Pour les Travaux Pratiques :
- 1 paire de bottes
- 1 combinaison de travail

Pour les Travaux Pratiques :
- 1 paire de bottes
- 1 combinaison de travail
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