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Manuels &
Fournitures scolaires

e
4

Les manuels sont, pour la plupart, fournis par l'Etablissement contre remise d'un chèque de caution de 160€, à
l'ordre de l'A.G.E.J.A., et d’un chèque de 6€ pour les CD. Ils seront rendus en fin d'année selon l'état des ouvrages.
Les chèques devront être apportés obligatoirement le jour de la remise des manuels : le LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017.

Vous devez vous procurer ce qui suit.
ACHATS EFFECTUES PAR LA FAMILLE :
FRANÇAIS

HIST. GEO. E.M.C.




1 classeur grand format + 3 intercalaires
50 pochettes plastiques perforées
feuilles simples A4, grands carreaux
feuilles doubles A4, grands carreaux
3 cahiers A4, 96 p. grands carreaux
3 protège-cahiers,
Feuilles doubles A4
crayons de couleur
Règle ; équerre ; compas ; rapporteur avec double graduation en degrés ;
Calculatrice CASIO FX 92 de préférence
1 classeur souple dos 20 mm au format 24x32
12 intercalaires
1 pochette pour la maison pour activité, exercices, évaluations.
Des feuilles simples et doubles A4, grands carreaux,
Des feuilles simples A4 , petits carreaux
1 cahier format 24x32 grands carreaux 96p. sans spirale, avec protège-cahier
Garder les cours de 5e (cahier avec cours, évaluations, exercices)
1 classeur souple A4 avec 4 intercalaires
pochettes transparentes
feuilles simples A4 perforées, grands carreaux
1 cahier 24x32, 96 p.
Feuilles doubles
Feuilles simples
papier millimétré
2 pochettes plastiques perforées
calculatrice (idem maths)
1 blouse blanche 100% coton









MATHEMATIQUES

S. V. T.
TECHNOLOGIE















SCIENCES PHYSIQUES

ARTS PLASTIQUES













feutres : 1 noir fin +1 noir moyen + couleurs
crayons de couleur Caran d’Ache ou Prismalo conseillés
1 crayon de papier 2B + 1 gomme mie de pain
3 pochettes de feuilles 24x32 blanches 180 ou 220 mg
1 classeur grand format + feuilles + pochettes plastiques
(garder celui de l’année précédente)



MUSIQUE
LATIN
ANGLAIS LV1











Le matériel de peinture est
fourni en classe. Cependant il
est impératif d'avoir à la
maison des feuilles à dessin,
de la peinture pour effectuer
des travaux ou les terminer.
Le matériel est à renouveler.

Pour les anciens élèves : prendre le classeur préparé en classe et la flûte de 5e
Pour les nouveaux :
1classeur A4 + 70 pochettes plastiques + 3 intercalaires
1 flûte AULOS 303A fortement conseillée
Lutin 60/80 vues
Feuilles simples A4, grands carreaux
1 cahier A4, grands carreaux, sans spirale, 96 p.
1 protège cahier avec rabats
1 pochette à élastiques

T. SVP
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 1 cahier A4 grands carreaux, sans spirale, 96 pages.
 1 protège-cahier A4 avec grands rabats
 quelques feuilles doubles A4
 1 cahier A4, grands carreaux sans spirale, 21 x 29.7, 96 pages.
 Feuilles simples A4
 1 lutin 40 vues
 1 cahier 96 p., 24x32, grands carreaux, sans spirale,
 1 protège-cahier avec rabats
 1 lutin de 40 vues
 quelques copies doubles grand format, grands carreaux
 quelques copies simples, petit format, grands carreaux.
 1 cahier A4, grands carreaux, avec 1 protège-cahier, 96 pages.
 1 classeur souple format A4.

ALLEMAND* LV2
ALLEMAND* LV+
ITALIEN* LV2
ITALIEN* LV+
ESPAGNOL* LV2
ESPAGNOL* LV+
CAMBRIDGE* PET KET
MANDARIN

 1 cahier petit format 48 ou 96 pages ou reprendre le cahier de 5e
 1 pochette à élastiques
 des feuilles, petit ou grand format

PASTORALE
Formation humaine
et aumônerie

4e

MANUELS ET CAHIERS D’ACTIVITES A ACHETER PAR LA FAMILLE.

Cahier de Français 4e – nouveaux programmes 2016 – HATIER 9782218989384

FRANÇAIS
MATHS

Cahier iParcours – GENERATION 5, 2017 - 9782362461019

ANGLAIS
ESPAGNOL *
LV+
ESPAGNOL *
LV2
LATIN *
ITALIEN * LV+
ITALIEN *
LV2
ALLEMAND*
LV2
ALLEMAND *
LV+
MUSIQUE
KET* Anglais
approfondi
PET* Anglais
approfondi

Welcome 4° - Workbook - HATIER 9782218967658

-

Pour ceux qui ont démarré dès la 6e
manuel : Animate - cycle 4 – HATIER - 9782218989353

-

cahier d’activités : Animate 4e Todo en uno - HATIER - 9782401025288

Manuel : Latin – HATIER - 9782401027015
manuel : Strada Facendo cycle 4 - LE ROBERT 9782321011620
cahier d'activités : italien 2 – 012 - 9782321011736
cahier d'activités : italien 2 – 012 - 9782321011736
e

Cahier d’activités : HaB SpaB! Neu 4 –BORDAS, 2016 - 9782047333198
Manuel : HaB SpaB! Neu, cycle 4 – BORDAS, 2016 - 9782047333266
e

Cahier d'activités HaB SpaB! Neu 3 - BORDAS, 2016 9782047333235
Cahier pour les nouveaux : HATTI AU COLLEGE - édition MARTIN - 9782877501446
Manuel : Compact. Key for Schools - Student's book - 9781107618633
Cahier d’exercices : Compact. Key for Schools – work book without answers -

9781107618800
Manuel : Compact. Key for Schools - Student's book – 9780521167116
Cahier d’exercices : Compact. Key for Schools – work book without answers -

9780521167222

* achats selon la langue étudiée et validée
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4e
Lectures conseillées pour les vacances :


en FRANÇAIS,



en ANGLAIS, le magazine VOCABLE
les livres didactisés Penguin, Black Cat , niveau 3



en ESPAGNOL, le magazine CHICOS



en ITALIEN, Réviser le vocabulaire de l’année et les points de grammaire.



en ALLEMAND LV+ : les magazines VOCABLE, KINDER, RAD
le livre Emma et la japanische Mangaka, Isabelle Colombat, SYROS 9782748520880
le film facultatif : Vorstadt Krokodile ou Arte : Karambolage
en ALLEMAND LV2 : les magazines RAD
le livre : Quatre fantômes im neuen Berlin, Roland Fuentès, SYROS 9782748523805
le film facultatif : Vorstadt Krokodile ou Arte : Karambolage





en MATHEMATIQUES,












-> Le colonel Chabert – Balzac
-> le Petit Vieux des Batignolles – E. Gaboriau
-> Les Trois Mousquetaires – A. Dumas

Le calcul mental et posé (4 opérations)
Nombres relatifs (suites d’opérations avec ou sans parenthèse)
Distributivité
Les conversions d’unités (de temps, de longueurs, d’aires, de volumes et de
contenances)
Les constructions et propriétés de figures géométriques (Triangles et droites
remarquables, parallélogrammes, angles)
Symétries axiale et centrale.
Outils : Cours, Cahiers de vacances et sites internet (certains sur tablette) à tester selon
votre navigateur (mathenpoche.sesamath.net/ ; Les maths au collège ; math - collège ;
Automaths ; kartable ; ...)
Développer également vos capacités de mémorisation, de raisonnement et de calcul en
pratiquant des jeux et des énigmes.

Pour les SCIENCES, revoir les mesures, les échelles, les unités, les tableaux de
conversion, consignes de réalisation d’un dessin, d’un schéma.

POUR TOUS LES JOURS :

L'élève vient au collège avec un cahier de brouillon, un livre de lecture et un
cartable rigide pour éviter la détérioration des manuels.
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant.

L’agenda et le carnet de correspondance sont fournis par l’établissement.
Ils devront par la suite être constamment dans le cartable.
POUR TOUS LES COURS :





L’élève a une trousse complète avec :
Crayon de papier
 Ciseaux
 gomme
Crayons de couleur
 Taille crayon avec réservoir
Stylo 4 couleurs
 Stylo plume avec cartouches
Bâton de colle
 Surligneurs 4 couleurs : jaune, bleu, vert, orange
pas d’effaceur liquide

==================================

