
      

 

COLLEGE MAURICE BARRES 

FOURNITURES SCOLAIRES 2019 

4
ème

 

 

Les fournitures scolaires rayées seront offertes par la Ville de Joeuf.  
La distribution aura lieu le jeudi 29 août 2019 de 13 h 30 à 17 h.  

Merci de vous munir d’un sac de courses pour récupérer les fournitures 
 

Matières Fournitures souhaitées 

Français 
1 classeur A4 +1 lot de 6 intercalaires 
4 surligneurs 

Latin DIXIT cahier de latin  4
ème

  NATHAN 

Mathématiques 

2 cahiers à petits carreaux 24x32 96 pages couverture polypro incolore 
1 calculatrice scientifique type Casio ou Texas Instruments 
1 compas (porteur de crayon), 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur, 
1 TD parcours cahier d'exercices Edition 2017 Génération 5 4ème ISBN:978-2-36246-101-9 

Histoire-Géographie 
Education civique 

1 cahier à grands carreaux 24x32 96 pages couverture polypro bleue 

Anglais 
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages couverture polypro jaune 
TD  Workbook New English in 4ème Didier 2014 ISBN 9782278079070 

Allemand 2 cahiers 21 x 29.7, grands carreaux 48 pages couverture polypro violet 

 
Italien 
 

1 cahier 21 x 29,7 grands carreaux 96 page s couverture polypro verte 
TD  "Tutto bene"  Italien LV2  A1 4è Hachette 2017 

Technologie 1 cahier 24X32 96 pages grands carreaux 96 pages couverture polypro rouge 

SVT 

1 cahier 21 x 29.7, grands carreaux 96 pages couverture polypro grise 
1 paquet de feuilles blanches à dessin 
1 paquet de feuilles de papier millimétré 
1 pochette de 12 crayons de couleur 

 
Sciences physiques 
 

1 cahier 24 x 32 96 pages grands carreaux couverture polypro orange 
1 ardoise + feutres 
Calculatrice 

Arts plastiques 

1 cahier 21 x 29.7 grands carreaux 96 pages couverture polypro rose 
1 pochettes de 12 crayons de couleurs  
1 feutre fin noir 
1 crayon de papier 4B  

Education musicale 
1 cahier 17 x 22 et grands carreaux de 48 pages  
1paire d'écouteurs munis d’une prise jack 3,5 (pas de prise I phone) 

EPS 
Montre 
Sous gants de boxe 
Chaussons de gym, baskets d'intérieur, baskets d'extérieur, tenue de sport 

Trousse 

1 stylo 4 couleurs 
1 effaceur 
1 crayon de papier + 1 gomme 
copies doubles A4 avec grands carreaux 
copies simples avec grands carreaux 
1 paire de ciseaux 
1 tube de colle 
1 cahier de texte  
1 stylo plumes + cartouches d’encre 
1 trousse 
1 stylo à encre + cartouches  

 

Renseignements : Service scolaire de la ville de Joeuf : 03 55 05 15 07 


