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, feuilles simples et doubles A4, une clé USB 16 GO (réservée uniquement à
usage scolaire), écouteurs filaires avec prise jack.
Toutes ces fournitures devront être régulièrement ré-alimentées en cours d'année.

Discipline

4ème

3ème

Français

1 cahier grand format, 1 porte1 porte-vues (60)
vues, 1 ardoise blanche avec
Un « carnet de réussite » NUART :
feutre effaçable.
1735996 IBSN 978-2-216-15368-8
Cahier d’exercice Rédaction
5ème Editions Hatier
ISBN 978-2-401-08510-7
Cahier d’exercice Français 5ème
Editions Magnard
ISBN 978-2-210-76232-9

Mathématiques

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

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

Histoire-Géographie

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

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

Sciences physiques

1 grand cahier 24 x 32 (96
pages) +protège-cahier.
Blouse (prêt par la boutique
solidaire du lycée)
Elastique pour cheveux longs
Cahier d’exercices de physiquechimie de l'enseignement
agricole 4ème/3ème
ISBN 979-10-275-0130-4
Auteurs : A. Kowalski, K. Martin,
M. Vergnaud

1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) +
protège-cahier.
Blouse (prêt par la boutique
solidaire du lycée)
Elastique pour cheveux longs
Cahier d’exercices de physiquechimie de l'enseignement agricole
4ème/3ème
ISBN 979-10-275-0130-4
Auteurs : A. Kowalski, K. Martin,
M. Vergnaud (Attention pas d'achat
pour les élèves présents au LPA en
classe de 4ème l'année 2021-2022)

Sciences biologiques

1 porte-vue de 80 vues + feuilles
A4 blanches + feuilles A4
grands carreaux + Cahier
d’activités de biologie écologie
de l'enseignement agricole 4ème
ISBN 979-10-275-0126-7
Auteurs : D. Galiana, S. Guguen,
C. Le Roux

1 porte-vue de 80 vues + feuilles A4
blanches + feuilles A4 grands
carreaux + Cahier d’activités de
biologie écologie de l'enseignement
agricole 3ème
ISBN 979-10-275-0127-4
Auteurs : D. Galiana, S. Guguen,
C. Le Roux

Informatique

A déterminer par l'enseignant à
la rentrée

A déterminer par l'enseignant à la
rentrée

E.S.C.

Classeur
Pochettes ou porte-vues (40)

Classeur
Pochettes ou porte-vues (40)
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Documentation

1 porte vue (40 pages max)

1 porte vue (40 pages max)

E.P.S.

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

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

Espagnol

1 porte vue de 40 pages, 1
cahier grand format grands
carreaux de 96 pages, 1 ardoise
véléda avec un feutre
Cahier d'activités " a mi me
encanta" 5ème LV2 chez
hachette education
EAN 9782017030515

1 porte vue de 40 pages, 1 cahier
grand format grands carreaux de 96
pages, 1 ardoise véléda avec un
feutre
Cahier d'activités " a mi me
encanta" 5ème LV2 chez hachette
education
EAN 9782017030515

Anglais

Cahier d’activités TIP TOP
English CAP
niveau A2 prépa Editions
Foucher ISBN : 978-2-21613070-2
1 Porte-vues (40)

Cahier d’activités TIP TOP English
CAP
niveau A2 prépa Editions Foucher
ISBN : 978-2-216-13070-2
1 Porte-vues (40)

Technologie (cours)

Thème Education du
consommateur :
porte-vues (120)
Thème matériau : classeur +
pochettes + intercalaires
Thème activités loisirs : portevues
(60)

Thème animal / cours : un classeur
A4 (à couverture souple, petits
anneaux) + pochettes,
3 intercalaires, feuilles
Thème aménagement : porte-vues
(60)
Thème éducation à la
responsabilité et à l’autonomie :
porte-vues (120)

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