
 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

                  POUR L’ANNEE 2019-2020 

Classes de 4ème 

 
 

1 agenda 
1 trousse garnie : stylos (4 couleurs), crayons de bois, gomme, stylo-plume et 
effaceur, colle, scotch, ciseaux, taille-crayons, surligneurs … 
Feuilles perforées grands carreaux, copies doubles 
 

FRANÇAIS 2 cahiers A4 (Orange) 96 pages grands carreaux, 1 

dictionnaire complet de poche 
1 petit cahier 17x22 (Orange) 96 pages, grands carreaux 

MATHEMATIQUES 2 cahiers A4 (Incolore) 96 pages petits carreaux  
Règle 30cm + équerres (30° et 45°) + rapporteur  

+ 1 porte-mines 0.5 ou 0.7mm + 1 Compas 
1 calculatrice Casio FX-92 Spéciale Collège 

ANGLAIS    1 classeur souple 21x29.7+ 4 intercalaires + feuilles 
perforées grands carreaux  

LV2 1 cahier A4 (Rouge) 96 pages grands carreaux 

HISTOIRE-GEO 2 cahiers A4 (Bleu) 96 pages grands carreaux,  
1 classeur souple 21x29.7, pochettes plastiques 
perforées 

SVT  1 classeur souple 21x29.7 + 200 feuilles perforées 
grands carreaux 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple 21x29.7+ 6 intercalaires + feuilles 
petits carreaux + 50 pochettes plastiques perforées  

ARTS PLASTIQUES 1 pochette de papier calque 70g mini 
1 pochette à dessin 224g (24x32) blanc 
1 pochette à dessin teintes vives (24x32) 
1 chemise à 3 rabats (Rouge) 

1 crayon HB, Feutres + crayons de couleurs 
5 gouaches (noir, blanc bleu cyan, jaune primaire, rouge 
magenta) + 2 pinceaux  (n°10, n°20) 

MUSIQUE 1 porte-documents 40 vues (Bleu) 

E.P.S. 1 survêtement, 1 short, 1 maillot, 1 petite serviette et des 
chaussures de sport, marqués, dans un sac. 

LATIN 1 cahier A4 96 pages grands carreaux 

SC-PHYSIQUES 1 cahier 24x32 (vert) 96 pages grands carreaux + 1 

blouse blanche en coton 

Examen 2 paquets de copies doubles grands carreaux 

 
 
 

Chers parents, 
 
Nous vous proposons l’achat groupé des fournitures scolaires pour la rentrée 
en 4ème. 
Le matériel de base fourni (en « gras » dans le tableau) pour chaque 
discipline (sauf le sport et le latin) comprendra les cahiers, classeurs, 
intercalaires, feuilles et pochettes perforées, porte-documents, mini kit de 
traçage (règle 30cm + équerres + rapporteur), pour la somme de 57 €. 

 
Information: les cahiers d’activités pour l’anglais, l’espagnol, l’allemand et la 
grammaire, seront commandés par l’établissement, et prélevés sur votre 1ère 
facture bimestrielle 
 
Vous voudrez bien retourner ce coupon, avec le règlement, par chèque et 

par élève à l’ordre de A.P.E.L. Sacré-Cœur, avant le lundi 24 juin 2019 ; 

au Sacré-Cœur, 36 Bd des Anglais, 80200 Péronne. 
Passée cette date, la commande ne sera plus prise en compte. 

 
La somme sera prélevée en juillet. 

Les fournitures seront remises le jour de la rentrée. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 NOM de l’élève: …………………………...   Prénom : ……………………. 
 
       
Rentrant en classe de 4ème. 
 
             Accepte cette proposition      
 
 
                                     
 En option : Calculatrice Casio 2D+ collège (21.90€)             +                                                                                                                                                                                                            
                     Dictionnaire de poche Ed.2018 (6.90€)              + 

  

                                                                                          

 

   P A R T I E   A   R E T O U R N E R                          

oui non 

57 € 

 

 

 


