Liste de Fournitures 3ème

FOURNITURES DE

1 stylo plume (encre bleue), 1 effaceur, stylos bille (rouge-vert-bleu-noir), 1

BASES

crayon à papier, 1 taille crayon (avec réservoir), 1 gomme, 12 crayons de

BLANCO INTERDIT =>
trop de dégradations

couleurs, des feutres, règle plate de 30cm en plastique, 1 paire de ciseaux,
colle en bâton, surligneurs, 1 agenda simple, 1 feutre pointe fine noire, œillets,
ruban adhésif. Copies simples et doubles grands carreaux. Un cahier de
brouillon. Une clé USB et un casque ou des écouteurs identifié(s) au nom de
l’élève.
Ces fournitures sont à renouveler en cours d’année.

ANGLAIS

2 grands cahiers (à renouveler en cours d’année) 24 x 32 (96 pages grands
carreaux-sans spirale) et des copies simples.

ARTS PLASTIQUES

Le cahier de l’an dernier est vivement conseillé.
Pochette de feuilles canson 24x32. Tubes de gouaches : noir, blanc, rouge
magenta, bleu cyan, jaune primaire. 2 Pinceaux (n°4 et 8) et une brosse plate
(n°10 ou 12).

EDUCATION MUSICALE Quelques feuilles simples. Porte-vues (100 vues).
EDUCATION

Chaussures de sport, T-shirt, sweat (chaud), short et pantalon de

PHYSIQUE et

survêtement (selon la saison), serviette de toilette et rechange pour la

SPORTIVE

douche. Vêtements contre la pluie (type K-Way…).

ESPAGNOL

Conserver le cahier de l'année précédente de 4ème.
1 cahier 24x32 (96 pages), des écouteurs identifiés au nom de l’élève.

FRANÇAIS

1 grand classeur souple (grands anneaux) pochettes plastiques, un jeu
d’intercalaires et des feuilles simples et doubles grands carreaux.

HISTOIRE

2 cahiers 24 x 32 (96 pages grands carreaux- sans spirale).

GEOGRAPHIE
LATIN

1 grand classeur souple (petits anneaux).

MATHEMATIQUES

3 cahiers 24 x 32 (96 pages grands carreaux, quelques feuilles à petits
carreaux, calculatrice scientifique collège, matériel de géométrie (règle,
équerre, rapporteur le tout en plastique transparent et un compas).

SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur souple (grands anneaux), des pochettes plastiques, 4
intercalaires et des feuilles simples et doubles, 1 calculatrice type collège.

SCIENCES DE LA VIE

Un grand classeur souple, 3 intercalaires, des pochettes plastiques, des

ET DE LA TERRE

feuilles simples et doubles. Papier millimétré.

TECHNOLOGIE

Conserver le grand classeur souple de l’an dernier de 4ème.

