
Site de St Jean de Bournay

Matières Fournitures

Accompagnement 

pédagogique
1 cahier 24x32, 48 pages, sans spirale, grands carreaux, 1 protège-cahier

Français
1 cahier 24x32, 96 pages, BLEU sans spirale, grands carreaux, 1 protège cahier

transparent à rabats+ possibilité d'achats d'oeuvres en cours d'année 

Anglais 1 cahier 24x32, 96 pages, BLEU , 1 protège cahier BLEU ou transparent à rabats

Histoire Géographie 1 cahier 24x32, 96 pages, BLEU , 1 protège cahier BLEU ou transparent à rabats

Mathématiques
2 cahiers verts 24x32, 48 pages, sans spirale, grands carreaux + 1 protège-

cahier transparent vert à rabats

EPS

A chaque séance dans un sac à part : 1 tee-shirt, une paire de baskets adaptée

au sport, un jogging. Prévoir affaires chaudes pour les activités en extérieur

pendant l’hiver (bonnet / écharpe / gants…)

ESC
1 cahier 24x32, 48 pages, BLEU, sans spirale, 1 protège cahier BLEU ou

TRANSPARENT, 1 stylo fin gel noir 

TIMID
1 cahier 24x32, 36 pages maxi, ROUGE grands carreaux sans spirale 

un protège cahier rouge transparent 

Biologie Ecologie
1 cahier 24x32, 96 pages, VERT, grands carreaux, sans spirale 1 protège cahier

VERT ou transparent à rabats

Physique Chimie
1 cahier 24x32 VERT, 48 pages, grands carreaux, 1 protège cahier VERT ou

transparent à rabats

Education aux choix 1 porte vue ROUGE de 20 vues

Atelier écriture 1 petit carnet « que vous aimez bien » 

Documents administratifs 1 porte vues (10 vues)

Transition agroécologique 

et développement durable
1 cahier ROUGE, 48 pages, 24 x 32, sans spirale, avec protège-cahier

Matériaux
1 cahiers 24x32, 48 pages, ROUGE, grands carreaux, sans spirale avec protège-

cahier

Accueil-Vente
1 cahier 24x32, 96 pages maxi, ROUGE grands carreaux sans spirale 

1 protège cahier ROUGE ou transparent à rabas

Connaissances des 

métiers

1 cahiers 24x32, 48 pages, ROUGE, grands carreaux, sans spirale avec protège-

cahier

Fournitures scolaires - Année scolaire 2022-2023

4ème de l'Enseignement Agricole 

Fournitures générales :

1 agenda septembre à septembre

1 trousse garnie

1 boîte de 12 crayons de couleurs

1 boîte de 12 feutres

Bâtons de colle

1 pochette avec feuilles simples et doubles, grands carreaux, grand format

1 pochette de feuilles de dessin A4

1 pochette de papier calque A4

1 règle plate 30cm rigide

1 rapporteur

1 compas

1 équerre rigide

1 calculatrice CASIO Fx92 Spécial Collège
https://cneap365.sharepoint.com/sites/vallonbonnevaux/Vie scolaire/2022-2023/Fournitures_Consommables/4EMES_ListeFournitures


