Liste des fournitures
4ème 2022 / 2023
Collège Saint-Joseph
10 rue Saint-Joseph
BP 40 003
56854 Caudan Cedex
02 97 05 70 13
secretariat@saintjocaudan.fr

Ne pas acheter d’agenda, il sera fourni par le collège. Cutter interdit.
Cahier 24 x 32, grands
carreaux, 96 pages
Cahier 24 x 32, grands
carreaux, 48 pages
Grand classeur cartonné
Grand classeur souple, peu
épais, une couleur par
matière
Lot d’intercalaires
Ardoise Velléda et feutre
-

6
2

Français, arts plastiques, SVT, musique, allemand,
espagnol
Anglais, sciences physiques

3
5

Maths, histoire-géographie, option latin
Maths, histoire-géographie, technologie, option
latin, option DNL

1
1

Technologie
Maths

1 cahier de brouillon 21 x 29,7
Un stock de feuilles blanches 21 x 29,7 perforées, grands carreaux
1 paquet de feuilles simples 21 x 29,7 petits carreaux (maths)
1 paquet de feuilles plastiques perforées
1 bloc-notes format 148 x 210
1 grand classeur souple de la 6ème à la 3ème (A.P.)
1 paire d’écouteurs audio filaires
1 clé USB
stylos encre + cartouches , ou 4 couleurs de stylo bille
Effaceur ou blanco en souris
Feutres à pointe fine
Des crayons de couleurs
1 crayon gris HB, 1 crayon gris 2B
4 surligneurs
1 calculatrice Casio collège ou équivalent
1 carte d’identité ou un passeport, pour les voyages scolaires
1 règle 30 cm graduée, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
1 gomme
1 tube de colle
Des ciseaux
Du scotch

Arts plastiques
- 1 boîte de gouache Bourgeois-Lefranc en tubes avec les couleurs primaires
- 1 tube de noir
- 1 tube de blanc
- 1 pinceau n°6 ou 8
- 1 pinceau 14 ou 16
- 1 brosse 14 ou 16
- 1 pochette de feuilles de dessin 24 x 32 (180 gr/m²)

Ne pas couvrir les livres avec du papier adhésif.
Il serait souhaitable que les classeurs d'une même matière soient de la même couleur.
Merci de préparer le matériel nécessaire par matière avec une étiquette portant le nom et
le prénom de l'enfant, le niveau et la matière.

