LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE 4EME
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Français

PAPETERIE GENERALE
cahier (brouillon)
cahier de texte indispensable
chemise plastique avc élastique
classeur rigide pr les devoirs de (franç+ SVT+PHY-CHIM)
feuille de dessins perforées
feuille double par dicipline ( franç+techno+hist-geo+ SVT+PHY-CHIM)
feuille simple par discipline (franç+ SVT+PHYS-CHIM)
intercalaires cartonnés (hist-geo, français)
pochette de papier calque
pochette papier millimétré
pochettes transparentes perforées 50 feuilles
porte vue 60 vues
cahier polypro transparent

DIMENSION
17 x 22 cm, 96p
17 x22 cm
24 x 32 cm
A4, 4 anneaux
A4
A4, 100 p
A4, 100 p
12 positionss
A4
A4
A4
60 vues
24x32 cm, 96 p

MATHS

classeur rigide (voir papeterie générale)
cahier polypro rouge

A4, 4 anneaux
21 x 29,7, 96p

trousseau complet de GEOMETRIE:
1 équ + 1raporteur + 1règ30cm + 1compas
S.V.T
PHYS-CHIM

TECHNO

ESPAGNOL
ANGLAIS

classeur rigide (voir papeterie générale)
porte vue 60 vues (voir papeterie générale)
cahier polypro transparent
5x5
feuille petits carreaux
5x5
porte vue 60 vues (voir papeterie générale)
cahier polypro
cahier polypro orange
cahier polypro bleu

HIST-GEO

cahier polypro jaune
porte vue A4
60 vues ( voir papetetie générale)

MUSIQUE

cahier musique
crayon papier
cahier classique

ARTS
PLASTIQUE

QUANTITE
2
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1
3
1

2
1

A4, 4 anneaux
A4, 60 vues
24 x32 cm, 96p
A4, 5x5, 100 f
A4, 60 vues
17 x 22 cm, 96p
24 x 32 cm, 96p
24 x 32 cm, 96p
24 x 32cm, 96 p
A4, 60 vues
17 x 22 cm,
4B,
24 x 32 cm, 96p

1
1
1
1
1
1
1
2
1

PETIT MATERIEL
colle en baton
calculatrice : électronique scienth CASIO Collège
ciseaux 16cm lames inox bouts ronds
crayon de couleur de bonne qualité
crayon papier
effaceur
feutre fins de bonne qualité
gomme + taille crayon
pochette de surligneur
scotch bonne qualité
stylo à encre bleue
stylos bille ordinaires bleus
stylos bille ordinaires noirs
stylos bille ordinaires rouges
stylos bille ordinaires verts
trousse unisexe grande taille

baton, colle b
Collège, scienth
ronds, 16 cm
boite de 12
1HB,
ruban,
boite de 12

3
1
1
1
3
2
1
1

lot de 4

1
1

à encre
bleus
noirs
rouges
verts,
unisexe

Les manuels scolaires sont loués par l'école. Les montants ci-dessous sont facturés au 1er trimestre
Location annuelle des manuels : 20 000 kmf; Caution des manuels : 20 000 kmf
Les fichiers de l'élèves sont commandés et fournis par l'école ( facturés au 1er trimestre)
Ecole Française "HENRI MATISSE"
Etablissement homologué par le ministère de Education Nationale - BP 2516 - MORONI -UNION DES COMORES
tél : 00 269 773-52-20 / intendance :00 269 328-52-20 /http :net . Ecole-matisse.org
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