Fournitures pour les élèves de 3ème
-

-

Une trousse complète comprenant : 1 stylo plume encre bleue effaçable, 1 effaceur d’encre, 2 crayons à
papier, 1 gomme, 1 taille crayon, 4 crayons de couleur, 4 stylos (1 vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir), 1 règle graduée,
1 bâton de colle, 1 petite paire de ciseaux, 1 pochette de feutres, un rouleau de ruban adhésif, 4 stylos
fluorescents (rose, bleu, vert et jaune)
Des copies doubles et simples grands carreaux perforées
Un cartable
Un cahier de texte
Français

2 cahiers 24 x 32 cm grands carreaux

Mathématiques

2 cahiers 24 x 32 cm, 1 règle graduée, 1 rapporteur,1 compas, 1 équerre

SVT

1 cahier 24 x 32 cm 96 pages

Technologie

1 classeur grand format (léger)
20 pochettes en plastique perforées pour le classeur
Feuilles de classeur simples perforées

Arts plastiques

2 crayons papier HB
1 gomme, 1 taille crayon, 1 colle, 1 paire de ciseaux
2 pochettes de papier dessin blanc format A4
1 cahier grand format carreaux 96 pages pour les nouveaux arrivants. Les
élèves déjà scolarisés conservent leur cahier de l'année passée.

EPS

Un jogging ou un short (selon la température)
Un T-shirt
Une paire de baskets

Histoire-Géo

Fournitures indiquées à la rentrée

Education Musicale

1 cahier 24 x 32 cm

Anglais

1 cahier 24 x 32cm grands carreaux 96 pages

Allemand

1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux

Italien

1 cahier 24 x 32 cm 198 pages grands carreaux + 2 intercalaires cartonnés de
couleur vert, rouge.

Physique-chimie

1 cahier 24 x 32 cm 96 pages grands carreaux

Espagnol

1 cahier 24 x 32 cm 96 pages
1 protège cahier

Latin / grec

Fournitures indiquées à la rentrée
1 cahier de brouillon

Les livres sont prêtés par le collège. Ils devront être recouverts et étiquetés au nom de l'élève dès le début de
l'année et seront rendus à la fin.

