Liste de fournitures scolaires
Niveau 4ème

Matières

Fournitures à prévoir
 Cahier grand format, à grand carreaux

Allemand

Espagnol

Reprendre si possible celui de l’année scolaire précédente

 Un cahier de TP (environ 70 DKK)
 1 grand cahier format A4
 1 dictionnaire franco-espagnol/danois-espagnol …
 1 pochette pour garder les documents format A4

Anglais

 Un grand cahier
 Une pochette A4
 Prévoir l’achat d’un livre en anglais format poche - encore à déterminer

Français









DLM – Danois Langue

Un classeur grand format
Des intercalaires
Des feuilles simples et doubles grands carreaux
Un cahier petit format à grands carreaux 96 pages
Le cahier de poésie de l’année précédente
Un dictionnaire (de préférence un Petit Robert, qui restera à la maison)
Surligneurs, crayons de couleurs et feutres et colle

 Un cahier en format A4 pour l’enseignement
1 A4-hæfte til undervisningen
 Un cahier en format A4 pour les fiche de lecture
(le cahier de 5

Maternelle

ème

peut être réutilisé)

1 A4-hæfte til boganmeldelser
e

(hæftet fra 6 må gerne genbruges)

DLI - Danois Langue
Intermédiaire

DLE – Danois Langue Etrangère
Technologie
Histoire - Géographie

Mathématiques






un cahier à grands carreaux (17 x 22)
un classeur
une chemise cartonnée ou en plastique
un livret de dictée

 1 petit cahier de 50 pages
 1 pochette à élastique
 1 cahier d´exercices à 200 kr (OKAY)
 un classeur souple et fin A4
 une clé USB

 Feuilles simples ou doubles grand carreaux






Un cahier petit carreaux format A4
Une pochette cartonnée
Des feuilles doubles à petits carreaux
Une calculatrice Collège
Une clé USB











Un classeur souple format A4 petite épaisseur
Pochettes transparentes
Feuilles simples à petits carreaux ou grand carreaux seyes au choix
Un classeur format A4 grande épaisseur pour archivage
Des stylos de 4 couleurs
Des crayons de couleurs (6 couleurs)
Des surligneurs
Un critérium ou un crayon à papier avec taille crayon, gomme, règle
Une clé USB

Sciences Physiques






1 porte-vues – 60 vues minimum
Feuilles simples et doubles à grands carreaux
1 calculatrice Collège
1 règle

Éducation Musicale

 1 cahier
 Porte-vues ou Pochette

SVT – Science de la Vie
et de la Terre

Arts Plastiques

KOS – Kunst og Samfund







Un bloc de feuilles format A3 pour peindre (pas de feuilles à imprimer)
Un grand classeur et au moins 6 intercalaires
5 tubes de gouache ou acrylique (rouge, jaune, bleu, blanc, noir)
1 feutre fin noir
pinceaux de différentes tailles

 un cahier à grands carreaux (17 x 22)
 un classeur
 une chemise cartonnée ou en plastique

