Liste des fournitures
Classe de 3ème
Année scolaire 2018/2019
FOURNITURES GENERALES :
-

1 cahier de texte ou agenda,
1 cahier de brouillon,
2 paquets de feuilles doubles gros carreaux format 21 x 29.7,
2 paquets de feuilles simples gros carreaux format 21 x 29.7,
100 pochettes transparentes perforées (pour documents),
1 trousse
4 surligneurs (feutre fluo)
1 règle plate de 30 cm.
1 gomme,
1 crayon de papier (mine HB),
1 paire de ciseaux,
6 tubes de colle blanche,
1 équerre,
1 rapporteur,
1 compas,
des crayons de couleurs de bonne qualité,
1 clef U.S.B (4Go),
1 carte d’identité ou passeport validé dès la rentrée et pour toute l’année (photocopie recto verso du
document à fournir dès la rentrée.
1 classeur souple 24*32 + intercalaire + pochettes transparentes

MATHEMATIQUES :
-

1 cahiers 96 pages petits carreaux format 21 x 29.7 sans spirale avec protège cahier.
+ cahiers de leçon de l’année de 4ème
1 calculatrice scientifique type Collège (Casio ou Texas).
1classeur souple + pochettes plastiques
papier millimétré.
1 carnet (prendre celui de l’année précédente)

FRANÇAIS :
-

1 cahier grand format gros carreaux
1 porte vue

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
-

2 cahiers 100 pages gros carreaux format 24x32.

ANGLAIS
-

1 cahier format 24x32, 196 pages ou plus, gros carreaux sans spirales. (Pour chaque langue).

ESPAGNOL
-

1 cahier format 24x32, 140 pages ou plus, gros carreaux sans spirales. (Pour chaque langue).

ALLEMAND
-

1 carnet répertoire celui (celui de l’année dernière)
Conserver le TD de 4°
1 grand cahier 196 pages 24x32 gros carreaux sans spirale

ARTS PLASTIQUES :
-

1 cahier format 24x32 (épais) idéal avec feuilles dessin) avec ou sans spirale. (reprendre le cahier de 4ème)
1 pochette de feuilles à dessin 180 gr./m2 style « Canson » format 24x32, à renouveler au cours de l’année si
besoin !

TECHNOLOGIE :
-

1 classeur souple (de 4ème) format 21 x 29.7,
Pochettes transparentes,

PHYSIQUE :
-

1 blouse blanche en coton.
1 cahier grand format (90 pages)
1 porte-vues (120 vues).

LATIN :
-

1 classeur 21x29.7
Pochettes transparentes

EDUCATION PHYSIQUE :
-

1 paire de chaussures de sport « extérieur » et intérieur »
1 tenue de sport (jogging, short, tee-shirt), coupe vent pour activités extérieures

EDUCATION MUSICALE :
-

1 cahier de musique format A4 (21*29.7) alternant les portées musicales et les gros carreaux de 48 pages

SVT :
-

3 porte vue souple 21*29.7 de 120 vues (ce matériel suit l’élève jusqu’en 3ème).

