Liste des fournitures scolaires
Matières

4ème

Mathématiques

Fournitures
1 cahier de textes et un cahier de brouillon
1trousse contenant :
Stylos : noir, bleu, vert, rouge
Un crayon à papier
Un taille-crayons
Une gomme
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres
4 feutres surligneurs fluo
une règle de 30 cm
un bâton de colle
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Un bon cadenas pour casier scolaire (à code)
1 classeur 21 x 29,7 + 6 intercalaires
Feuilles simples perforées grands carreaux 21 x 29,7
Pochettes plastiques transparentes perforées pour classeur
1 grand cahier 24x32 grands carreaux 192 pages
Feuilles simples perforées grands carreaux 21 x 29,7 (1 paquet)
Un compas - Une équerre - Un rapporteur

Histoire – Géographie

1 grand cahier 24x32 (grands carreaux) 192 pages

Anglais

Nouvel élève : Un cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages
Elève déjà présent à l’EREA : le même cahier si en bon état

EPS

Une tenue de sport avec baskets + prévoir une tenue de rechange

SVT

1 cahier24 x 32 - grands carreaux - 192 pages

Français

Technologie

Arts Plastiques

Technologie
professionnelle

Une calculatrice simple avec racinecarrée (√)
1 cahier de brouillon - Une pochette de papier millimétré

1 porte-vues - 120 vues + feuilles A4 à petits carreaux
1 cahier format A4 à petits carreaux environ 96 pages
1 pochette de feuilles de dessin A4 (180 ou 200g)
1 pochette de feuilles de calque – 1 crayon gris HB ou B2
1 gomme blanche - 1 taille crayon
1 pochette de crayon de couleur – 1 feutre fin noir
1 porte-vues (60 pochettes)
2 classeurs 21 x 29,7 A4 avec 4 anneaux
12 intercalaires cartons extra larges
200 Pochettes plastiques transparentes perforées pour classeur
Feuilles simples petits carreaux A4
Papiers calque et millimétré
1 porte-vue 80 vues (=40 pochettes)
1 cadenas à clef 30mm pour le vestiaire
Gants flexibles de travail nylon polyuréthane contre les risques
mécaniques et thermiques
1 combinaison de travail
1 paire de chaussures de sécurité S3
1 paire de lunettes de protection couvrantes

Pensez à renouveler le matériel scolaire en cours d’année (feuilles
de classeur, stylos, colle, etc.…)

