M A T HE M A T I QU E S - 4 E M E - A N N E E 2017/2018
A chaque cours l’élève de 4ème doit avoir :






Le classeur journalier (grand format-toutes matières), avec des pochettes de rangement et 3 ou 4
intercalaires (pour les maths).
Une règle plate en plastique rigide (ni « flexible » ni « métal ») : 20 cm minimum.
Une trousse avec : colle, paire de ciseaux, crayon mine HB, taille crayon, gomme blanche crayon encre bleue
effaçable, (pas de ruban-correcteur liquide interdit) crayons bille rouge vert noir, de préférence effaçables, un
compas.
L’agenda/ le carnet de liaison

Remarques :






Le livre de mathématiques reste à la maison.
Veiller à ce qu’il y ait toujours dans le classeur en nombre suffisant : des copies simples grands carreaux,
quelques doubles, et des feuilles blanches (type feuilles imprimante ou feuilles dessin perforées- format A4), une
feuille de calque et quelques feuilles simples petits carreaux.
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève.
Tout matériel perdu, cassé, ou non conforme doit être renouvelé rapidement.

Le matériel spécifique à apporter ponctuellement :





Le matériel de géométrie : un rapporteur, une règle plate de 30 cm, une équerre en plastique rigide (ni
« flexible » ni « métal »)
Une calculatrice scientifique de type collège (autour de 20 €)
Des crayons de couleur, des feutres, Du ruban adhésif, des feuille de dessin (matériel Arts Plastiques)
Quelques feuilles de papier millimétré (3è chapitre : la proportionnalité)

Les évaluations




Elles sont à faire signer par les parents et à corriger.
Elles sont à conserver dans le grand classeur à la maison.
Lorsqu’une évaluation est rendue à l’élève, il doit compléter sa fiche bilan.

Mise en ligne de documents et messagerie :




Le travail qui sera à rendre via messagerie sera envoyé à calvezmath@laposte.net
L’établissement met à disposition de chacun un cahier de textes en ligne sur SCOLINFO, mais il est de la
responsabilité de l’élève de noter son travail dans son agenda.
Les élèves de la 4ème……ont accès à des documents à l’aide du mot de passe 4JP2 sur le site TRAOUMATHS

(http://lewebpedagogique.com/traoumaths/).
Conseil pour finir : « faire le travail » ne veut pas seulement dire « faire les exercices ». Il faut avant toute chose
s’assurer qu’on a bien compris et mémorisé la leçon du jour et celles qui l’ont précédée ! « N’avoir rien compris »
n’est pas une excuse pour ne rien faire..

M/Mme……………………………………………………….parents de …………………………………….élève en 4ème …..
Déclarent :
- avoir pris connaissance du document ci-dessus le……………………………..
- disposer à la maison d’une connexion Internet (cocher la case)

oui

non

- ont laissé leur enfant remplir le questionnaire de rentrée sur Scolinfo le ……………………………….
Signature :
Ne pas découper- Feuille à conserver dans le classeur journalier tout au long de l’année.

