Fournitures scolaires
Année 2018/2019
classe de 4ème
ENSEIGNEMENT GENERAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL HABITAT :

 1 classeur grand format : type « archives »
 1 paquet de pochettes transparentes (50 unités)
 1 jeu de 12 intercalaires grand format en carton

2 classeurs grand format (format archives)

 1 paquet de feuilles grands carreaux 21x29 (50 unités)

4 cahiers grand format (24*32) 96 pages grands carreaux

 Equerre, compas, triple décimètre, feuilles de dessin format A4 (50 unités) calculette

4 protège cahiers transparents (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune)
2 paquets de 6 intercalaires cartonnés

simple fonction.
 1 trousse complète : crayons de couleur, stylo noir, ciseaux, gomme, crayon à papier.

200 feuilles simples perforées pour grand classeur
1 chemise à rabat
1 porte vues A4 (40 vues)
1 agenda
2 cahiers de brouillon
1 trousse avec :


1stylo à encre + cartouches d’encre effaçables



4 stylos de couleur (bleu, noir, rouge, vert)



1 crayon papier, 1 taille crayon, 1 gomme



une paire de ciseaux à bout rond



1 bâton de colle



crayons de couleur, feutres



surligneurs (2 couleurs différentes)

Étiquettes autocollantes
Œillets
1 règle de 30 cm
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur
Calculatrice

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL H.A.S
- 1 classeur grand format rigide type « archives »
- 1 porte vues A4 (60 vues)
- 1 paquet d’intercalaires : 6 unités au moins
- 1 paquet de pochettes transparentes : 150 unités environ
- 1chemise porte- documents
- quelques étiquettes adhésives
- quelques œillets
- trousse complète : stylo (4 couleurs), crayon papier, surligneur, gomme, stick de colle,
- ciseaux à bouts arrondis
- 1 porte vues A4 (40 vues)
Pour les travaux pratiques :
- Une paire de gants de ménage en caoutchouc + une boîte de gants à usage unique.
(Vérifier la taille)
- Une paire de chaussures fermées, imperméables, de préférence de couleur claire ou
chaussures professionnelles
(Ces chaussures resteront en atelier le temps de la polyvalence)
- Une paire de chaussettes.
- Un cadenas pour le casier du vestiaire.
- Une blouse blanche en polyester coton ou en coton.

Pour les travaux pratiques :
 1 double mètre à ruban
 1 crayon de charpentier
 2 cadenas avec double de clé pour le vestiaire
 1 paire de chaussures usagées
 Une blouse bleue

IL EST CONSEILLE, DANS LA MESURE OU ELLES
SONT EN BON ETAT, DE REUTILISER LES
FOURNITURES DE L’ANNEE PRECEDENTE.
LE MATERIEL DOIT ETRE SYSTEMATIQUEMENT
RENOUVELE EN CAS DE PERTE OU D’EPUISEMENT
DANS LE COURANT DE L’ANNEE.

