COLLEGE SAINTE-THERESE
RENTREE 2017

78120 Rambouillet

LISTE DES FOURNITURES DE 4ème et 3ème

Matériel commun à plusieurs matières et à renouveler dans l’année :
- 1 agenda assez grand format (une journée par page)
- 1 stylo plume - 1 effaceur
- 4 stylos bille (rouge, vert, noir, bleu)
- Des copies doubles 21 x 29,7cm grands carreaux
- Des feuilles simples 21 x 29,7cm grands carreaux
- 1 cahier de brouillon
- un porte vues (avec 60 vues soit 30 pochettes)
MATHEMATIQUES
- 2 cahiers 92 pages format 24cm x 32cm
- Copies doubles grand format
- Matériel de géométrie en plastique très rigide : règle plate (30 cm), petit rapporteur
gradué 0° - 180 ° dans les deux sens, petite équerre, compas de bonne qualité (sur lequel on
met un crayon)
- Calculatrice Casio collège, celle de l’année précédente
- Critérium 0,7
FRANCAIS
- Attendre la rentrée
LATIN
- 1 cahier, grand format, grands carreaux
- Feuilles de copies simples et doubles
ANGLAIS
- 1 classeur
ALLEMAND 1ère langue
- 1 cahier grand format
ALLEMAND 2ème langue
- 1 cahier grand format
ESPAGNOL
- Classe de 4e : 1 cahier petit format et 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages
- Classe de 3e : 1 cahier grand format
- 1 stylo vert unicolor (pas fluo) pour les 2 niveaux
- 1 dictionnaire LAROUSSE de Poche 100 000 mots (pour les 2 classes)

Suite de la liste des fournitures de 4ème et 3ème
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- 1 grand classeur souple (dos 4cm minimum) et des feuilles perforées blanches et couleur
(2 couleurs dont jaune obligatoire) les feuilles de couleur seront précisées par les
professeurs à la rentrée
- Crayons de couleur (12 couleurs basiques)
- 1 stabilo
- 3 intercalaires et des protège-documents perforés
- 1 feutre fin noir (0,5 mm)
- 1 feutre fin bleu (0,5 mm)
- 1 feutre fin rouge (0,5 mm)
- 1 porte-vues de 40 pages/80 vues
PHYSIQUE
- 1 cahier 96 pages, grands carreaux, très grand format (24 x 32) avec protège-cahier
- 1 blouse en coton pour l’année en cours et les autres années
- 1 quelques protège-documents perforés, transparents, grand format
- quelques copies doubles
4ème : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
-1 cahier de 100 pages, grands carreaux, très grand format (24x32cm) avec protège-cahier
vert, avec 2 grands rabats
-1 crayon HB + 1 gomme + taille-crayon
-quelques crayons de couleur
-ciseaux, colle et règle
- stylos
3ème : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Attendre la rentrée
TECHNOLOGIE
- 1 classeur, grand format, léger, en plastique
- 1 surligneur jaune (ex : stabilo)
- des feuilles A4 de couleur, perforées, simples. Couleur indifférente
- une dizaine de copies simples, grands carreaux, perforées
- 5 copies doubles
EPS
-Une tenue adaptée à la saison (survêtement, short, tee-shirt, K-Way, chaussures de sport
obligatoire). Chaussures Converse et Bensimon formellement INTERDITES
- 1 raquette de tennis de table
MUSIQUE
-1 porte-vues de 40 vues
- la flûte Alto est fournie par le Collège
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