Liste des fournitures scolaires pour l'entrée en 3e
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES
Un cahier de texte ou agenda
Une trousse garnie de stylos (bleu, noir, rouge, vert), stylo encre, effaceur ou correcteur non liquide, crayon de
papier HB, taille crayon, gomme, tube de colle, ciseaux, 4 surligneurs (rose, jaune, vert et bleu), 1 règle
graduée transparente 20 cm
Cahiers de brouillon
1 porte vue 40 pages
1 boite de 12 crayons de couleur
Chemises cartonnées
Feuilles simples et doubles, format A4 (21x29,7) grands carreaux perforées blanches
Feuilles simples et doubles, format A4 (21x29,7) petits carreaux perforées blanches
Une clé USB
FRANÇAIS
2 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux
Un protège-cahier 24x32
LATIN / GREC
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
Un protège-cahier 24x32
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC
3 cahiers, 24x32, grands carreaux 48 pages (1 pour chaque matière)
MATHÉMATIQUES
Une calculatrice niveau collège (de type Casio, Texas Instrument)
Compas
Equerre
Règle
Rapporteur (transparent et gradué dans les 2 sens)
2 grands cahiers, 24 x 32 petits carreaux de 96 pages
ANGLAIS
1 cahier, 24x32, à grands carreaux et sans spirale, 96 pages
Un petit dictionnaire anglais/français pour la maison
ALLEMAND
1 cahier 24x32, 96 pages, à grands carreaux
ESPAGNOL
1 cahier grands carreaux 24 x 32, 140 pages ( ou 2 de 96 pages), sans spirale
Un protège cahier
PHYSIQUE-CHIMIE
Un porte-vues ( 140 vues)
Feuilles de papier millimétré
S. V. T
1 grand classeur 4 grands anneaux (= tranche du classeur 4 cm) pas de cahier classeur.
4 intercalaires cartonnés
60 pochettes transparentes plastifiées
Récupérer les fiches méthode des années précédentes
TECHNOLOGIE
1 classeur
6 intercalaires
100 pochettes transparentes
ÉDUCATION MUSICALE
1 porte documents de plus de 100 vues
ARTS PLASTIQUES
1 pochette de feutres
1 pochette de feuilles à dessin C à grains. 24x32 180 ou 224g/m .
Crayons à papier, HB ET 2B (ou 4B)
1 feutre noir, pointe fine
Colle liquide
E. P. S
1 survêtement, 1 t-shirt, 1 short, 1 vêtement de pluie
Chaussures de sport maintenant suffisamment les chevilles avec semelles amortissant les chocs (pas de chaussures
en toile)
1 maillot de bain (pas de bermuda ni caleçon de bain), 1 paire de lunettes de natation, 1 bonnet de bain
1 raquette de tennis de table
1 sac spécifique pour l’EPS
EPI ( Enseignement Pratique Interdisciplinaire)
Un porte vues de 60 pages
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