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COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH
10 Rue Armand Lefebvre
28700 AUNEAU

FOURNITURES

4ème / 3ème

1 cartable rigide de préférence
1 stylo plume avec cartouches bleues / 1 effaceur
1 stylo à bille vert - 1 rouge - 1 noir
1 agenda
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm, 1 compas,
1 cahier de brouillon à apporter à chaque cours (prévoir 3 cahiers pour l’année)
Crayons de couleur, à papier, gomme, 1 taille crayon avec réservoir
Pochettes plastifiées perforées
Feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux
1 chemise cartonnée
1 clé USB marquée au nom de l’élève

MATHS
3 cahiers, grand format A4, pts carreaux, 48 pages sans spirales + 1 protège-cahier
1 calculatrice (conseil : CASIO FX 92) seulement en cas de renouvellement
1 rapporteur et 1 équerre

FRANÇAIS
1 classeur souple A4

LATIN
Classeur souple A4 grand format (celui de l’année précédente)

ANGLAIS
1 protège cahier
1 cahier, 100 pages, sans spirales, grds carreaux, grd format (24x 32cm)
(+ un dictionnaire à garder à la maison)

SVT
1 Porte vues
Quelques feuilles de dessin +quelques feuilles de calque
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H ISTOIRE/GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE
3ème

1 cahier 24 x 32 petits carreaux 48 p sans spirales + 1 protège cahier à rabats
feuilles de papier calque.
Crayons de couleur, surligneur, colle, ciseaux.

4ème

1 cahier, 24*32, grds carreaux, 100 pages, sans feuilles blanches, sans spirales
1 protège-cahier + feuilles de papier calque + crayons de couleur

ALLEMAND
1 cahier 96 pages, grand format, grands carreaux, sans spirales + 1 protège cahier

ESPAGNOL
1 cahier 150 pages, grand format 21*29.7, grands carreaux sans spirales
1 protège-cahier rouge ou jaune à rabats.
1 ou 2 surligneurs
Une trousse complète.

SCIENCES PHYSIQUES
1 classeur souple, grand format (A4) + 1 jeu de 5 intercalaires
Pochettes transparentes perforées

ARTS PLASTIQUES
1 pochette de papier blanc, 12 feuilles 24X32 cm 240 g/m2
1 carton à dessin A3 (celui des années précédentes)
3 pinceaux (N° 4, 8 et 12) + 1 brosse N° 20
3 crayons graphite à papier (2B, 2H et HB)
1 pochette 12 stylos feutre, 1 pochette 12 crayons de couleur aquarellables
1 tube de colle, 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
1 règle plate 30 cm
1 cahier grd format grds carreaux 100p (celui de l’année dernière)
5 tubes de gouache (cyan, magenta, jaune, blanc et noir)

MUSIQUE
1 livret sera facturé sur le relevé des familles

TECHNOLOGIE
1 classeur souple format A4 (celui de 5° 4° si en bon état) + cours du professeur des
années précédentes
1 paquet de feuilles simples A 4

EDUCATION SPORTIVE
Dans un sac solide :
Survêtement ou short, maillot, sweat ou veste, chaussures de sport, serviette de toilette,
chaussettes de rechange, vêtement de pluie, 1crayon à bille, montre, bouteille d’eau.
Maillot de bain (short interdit)
(Marquez tous vos vêtements à votre nom)
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