FOURNITURES CLASSES DE 4ÈME – ANNEE 2018/2019
MATÉRIEL À ACHETER PAR LES FAMILLES

Du fait de la réforme et de la réorganisation qu’elle implique, certains matériels serviront toute la
durée du cycle 4 (5ème – 4ème – 3ème)
AVOIR TOUJOURS AVEC SOI :
- Un agenda scolaire (format A5 minimum)
- un cahier de brouillon (50 pages)
- la trousse complète
- des feuilles de copies simples et doubles grand format grands carreaux (à l’exclusion de toute autre)
- une clé USB 8 GB
- une paire d’écouteurs avec micro intégré (type téléphone portable), prise de branchement
Jack 3,5 mm, pour les cours de langues et l’Education Musicale.
Pour des raisons d’hygiène et techniques, chaque élève devra avoir sa paire d’écouteurs. Achat
possible sur internet – prix approximatif : 10 € (l’élève la gardera toute sa scolarité à Bayard).
Exemple de réf. Mpow Ecouteurs kits piéton filaires jack audio 3,5 mm –
Modèle : LP-FR-BA651HBPM-A
ATTENTION : les écouteurs vendus avec un téléphone portable IPhone 7 et suivants ne sont
pas compatibles.
FRANCAIS
- 1 classeur souple format 21/29,7,
- feuilles blanches simples et doubles
- feuilles simples de couleur
- 3 intercalaires,
- des protège-documents en plastique
- 1 dictionnaire
- 1 pochette cartonnée
LCA – LATIN
- 1 cahier grand format ( 24 x 32) 96 pages, à couvrir (utilisé de la 5ème à la 3ème)
- quelques feuilles simples format A4 de couleur à glisser dans la couverture du cahier
- lexique ou dictionnaire d’occasion
MATHÉMATIQUES
- matériel d’usage : compas, gomme, équerre, rapporteur (fourni par le Collège en 6ème), règle plate
graduée (30 cm), critérium à mine calibrée ou crayon de papier
- calculatrice scientifique non programmable (modèle CASIO Collège FX92 recommandé).
- 2 cahiers 24 x 32, 100 pages maximum, sans spirale + 2 protège-cahiers (à renouveler dans l’année)
- 1 cahier de brouillon
- Fiches bristol petits carreaux A5 perforées
ANGLAIS
- 1 cahier grand format 24x32 -96 pages
- 1 protège cahier 24x32
- 1 cahier de bord (à acheter à la rentrée selon le professeur)
- 1 pochette plastique perforée transparente
- 1 feutre ardoise type Velleda
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ESPAGNOL
Pour les nouveaux élèves
- 1 cahier 24x32 (96 pages). Pas de spirales
- 1 cahier petit format avec son protège cahier intégré
Pour les élèves de Bayard
- 1 cahier 24x32 (96 pages). Pas de spirales
- le petit cahier de verbes de l’année dernière
ALLEMAND
- 1 cahier grand format (24x32, 96 pages). Pas de spirales. Déjà utilisé l’année précédente ou à
remplacer s’il a été perdu ou détérioré
ITALIEN
- 1 cahier grand format, grands carreaux (90 pages).
EMC – Education Morale et Civique
Pour les nouveaux arrivants à Bayard seulement
- 1 cahier grands carreaux 24x32, minimum 100 pages (il servira jusqu’en 3ème).
HISTOIRE-GÉO
- 1 grand cahier format 24 x 32 avec son protège cahier
- des feuilles de copies simples et doubles
- 1 trousse complète (colle, ciseaux, crayons de couleur…)
- 1 pochette plastique ou carton à rabats pour les devoirs
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Pour les nouveaux arrivants à Bayard
- 4 classeurs format A4 rigides et épais qui resteront à la maison et serviront pour la 4ème et 3ème
- 12 intercalaires (3 dans chaque classeur)
- 1 classeur format A4 rigide et épais qui sera à amener à chaque séance de cours et servira pour la
4ème et la 3ème
- 5 intercalaires
Pour tous les élèves
- feuilles simples blanches grands carreaux perforées A4
- feuilles simples d’une couleur grands carreaux perforées A4
- feuilles doubles blanches grands carreaux perforées A4
- de nombreuses pochettes plastiques perforées transparentes
- Tee-shirt large ou chemise manches longues 100 % coton ou blouse blanche longue 100 % coton
SVT
Pour les nouveaux arrivants à Bayard
- 3 classeurs rigides à anneaux ép. 4 cm
- 5 intercalaires
Pour tous les élèves
- feuilles simples blanches grands carreaux perforées A4
- feuilles doubles blanches grands carreaux perforées A4
TECHNOLOGIE
Pour les nouveaux arrivants à Bayard
- 1 classeur + 6 intercalaires
Pour tous les élèves
- quelques feuilles perforées blanches grand format, grands carreaux
- 5 pochettes plastique transparentes perforées.
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EDUCATION MUSICALE
- 1 clé USB 8 GB (utiliser la clé USB demandée en début de liste qui servira pour toutes les matières)
Le cahier d’éducation musicale de l’élève sera constitué au fil de l’année en format numérique.
ARTS PLASTIQUES
- Le cahier déjà utilisé l’année précédente (21x29,7 cms ou 24x32 cms, 96 pages à remplacer s’il a été
perdu ou déterioré)
- 1 crayon à papier, 1 gomme.
EPS
- Un short, un survêtement et un tee-shirt de sport, vêtement de pluie au besoin.
- Une paire de basket adaptée à la pratique des activités sportives (les chaussures en toile de
loisirs, type Converse ou Van’s sont interdites pour des raisons de sécurité notamment)
- Une paire de chaussons pour les activités sur tapis (optionnelle)
- De quoi écrire.
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