FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA CLASSE DE 3 ème
Discipline : Français
. Le support (classeur ou porte-vues) sera défini par le professeur à la rentrée.
2 ou 3 livres au format poche seront demandés pour l'étude intégrale en classe.
Grévisse du collège, de la 6ème à la 3ème » - Magnard - 448 pages – 9,90 euros ISBN 978-2-210-75641-0
Crayons de couleur –
Discipline : Anglais
2 cahiers grand format de 96 pages (grands carreaux), 24x32 sans spirale, avec protège-cahier
1 cahier de brouillon renouvelable si besoin (à partager avec d'autres matières)
Discipline : Allemand
1 cahier grand format, grands carreaux (192 pages)
Discipline : Arts Plastiques
Feutres et crayons de couleurs, crayon : 3B, HB
Papier à dessin (format 24x32 - 180 g/M2)
Peinture : Gouaches en tube, pinceaux.
1 cahier de 96 pages grand format
Discipline : S.V.T.
Quelques feuilles blanches
Un crayon à papier HB ou un porte-mine
Un surligneur, des crayons de couleurs
Attendre la rentrée pour acheter un cahier 24x32 ou un classeur (selon les consignes données par votre professeur)
Discipline : E P S
Survêtement, chaussures de sport (converses et chaussures en toile interdites)
Cahier de l’année précédente
Discipline : Espagnol
1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux
Copies doubles et simples, grand format
Discipline : Histoire géographie
crayons de couleurs, feutres fins.
Cahier 24x32 grands carreaux sans spirale
1 protège cahier
Discipline : Mathématiques
1 paquet de copies simples et doubles (grand format et grands carreaux) + 1 paquet de copies feuilles simples et doubles (grand format et
petits carreaux)
1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur (gradué en degrés uniquement de 0° à 180° dans les 2 sens)
Ces accessoires doivent être absolument remplacés s’ils sont perdus ou cassés au cours de l'année
1 calculatrice scientifique (modèle conseillé : CASIO collège 2D ou TI collège)
Pour les cahiers ou classeurs, attendre la rentrée
Discipline : Musique
Attendre la rentrée pour tout achat : cela dépendra des consignes données par votre professeur.
Discipline : Physique - Chimie
1 grand cahier 24x32 petits carreaux (120 pages minimum) + protège cahier
Des crayons de couleurs
Une calculatrice
Feuilles doubles et simples grand format (grands ou petits carreaux)
Discipline : Technologie
Porte- vues avec 100 vues minimum
20 feuilles simples de classeur format A4 grands carreaux
20 feuilles blanches type imprimante A4
5 feuilles simple A4 petits carreaux
FOURNITURES COMMUNES POUR TOUS LES ELEVES
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 trousse comprenant : stylos bic de différentes couleurs, colle, ciseaux à bouts ronds, 1 règle plate de 30 cm, stylo plume, gomme, crayon de
papier - pas de blanco liquide ! ruban correcteur – Clef USB ( 8giga max) – Des écouteurs. Crayons de couleur / feutres
Quelques chemises cartonnées à élastiques
Feuilles de copies doubles et simples.
Dictionnaire de Français / Dictionnaire franco-anglais

