LISTE DES FOURNITURES NIVEAU 3ème
Fournitures générales : stylos, crayon de papier, crayon de couleurs, gomme blanche, règle, compas, équerre,
rapporteur, colle, un cahier de textes ou agenda. A renouveler en cours d’année quand/si nécessaire.
Français :
-

1 cahier24x32, grands carreaux, 200 pages + protège cahier

-

Feuilles simples grands carreaux, grand format

-

Feuilles doubles grands carreaux, grand format

-

colle

-

scotch

-

6 surligneurs

-

Nathan Français « Mon cahier d’activités » ISBN : 978 209 171 29 32

Maths :
-

1 cahier 21x29.7 petits carreaux, 200 pages

-

1 cahier 21x29.7 grands carreaux, 100 pages

-

1 calculatrice CASIO FX 92 collège 2D (celle achetée en 6ème)

-

1 pochette de papier millimétré

Histoire-Géo / éducation civique :
-

1 cahier 24x32 grands carreaux 200 pages + protège cahier

-

Crayons de couleurs (obligatoires)

Anglais :
-

1 cahier 24x32 grands carreaux 100 pages

-

Des écouteurs

Allemand : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 100 pages sans spirales
Italien : 1 cahier 24x32 ,grands carreaux, 100 pages
Latin : le cahier de l’année précédente
Physique : 2 cahiers 24x32 grands carreaux, 100 pages
SVT :
-

1 cahier 24x32 grands carreaux, 100 pages, sans spirales

-

Feuilles doubles grands carreaux pour interrogations écrites

-

Feuilles blanches, sans carreaux (maximum 10)

-

1 pochette transparente en plastique

-

Stylos de différentes couleurs

-

Crayons de couleur

-

Des écouteurs

Technologie : 1 classeur grand format avec pochettes plastiques
Musique : porte vues de l’année précédente

Arts plastiques :
-

1 cahier 24x32 100% pages blanches 96 pages (celui de l’année dernière)

-

1 pochette de 12 feuilles de dessin blanches 24x32 160g (qui sera nominative et restera au collège)

-

1 marqueur très fin noir (1 millimètre environ) indélébile tout support

-

3 crayons de papier (un gras 2B, un sec 2H et un basique HB)

-

2 pinceaux ronds en pointe (un petit n°10 et un gros n°14)

-

2 pinceaux plats et en brosse (un petit n°10 et un gros n°14)

-

5 tubes de peinture à l’eau (gouache) grand format

-

1 petit torchon

-

1 gobelet (type pot de yaourt en plastique)

EPS :
-

Tenue de sport : short, t-shirt, chaussures réservées pour le sport avec un amorti, survêtement, paire de
chaussettes de rechange

-

Une paire de chaussures pour le gymnase, si possible

-

Vêtement de pluie (K-way)

Les déodorants en spray sont interdits. Pas de chaussures plate genre converse.

