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FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 3EME (année scolaire 2021/2022)
 le matériel noté en bleu et souligné est contenu dans le colis proposé par la Coopérative (46€)
MATERIEL COMMUN à RENOUVELER dans l'année si nécessaire (vente lors de la récrée à la coop)
Stylos rouge, vert, bleu, noir + stylo plume encre bleue + cartouches
2 surligneurs de couleurs différentes - Ciseaux à bouts ronds
Gomme blanche + effaceur + 3 bâtons de colle+ souris correctrice
1 crayon HB + 1 taille-crayon
A toujours avoir à
Copies doubles blanches seyes : 100 petit format (17x22) + 100 grand format( 21x29,7)
disposition, dans une
Feuilles simples blanches seyes : 100 petit format (17x22) + 400 grand format (21x29,7)
pochette par exemple
2 chemises à élastiques (grand format) + oeillets adhésifs
Agenda - 1 cahier de brouillon – 1 gourde
1 clé USB 8 Go Minimum (en vente à la coopérative 6 euros) - des écouteurs filaire type ‘’kit main-libre’’
1 calculatrice type collège : ‘’TI collège Plus’’( en vente à la coopérative : 17 euros) ; Casio Fx 92 ; HP 10S+ .....
CARTE D’IDENTITE dès la rentrée de septembre 2021
FOURNITURES PAR MATIERE POUR LES CLASSES DE 3EME
ANGLAIS :

1 cahier 24x32 seyes 140 pages (en vente à la coop si nécessaire à 2 euros)

ALLEMAND
ESPAGNOL
ITALIEN

1 cahier 17x22 de 50 pages + 1 cahier de 100 pages 24x32 seyes + 1 petit carnet

ARTS PLASTIQUES :

Pochette canson 10 feuilles 24x32 220 gr
Pinceaux n° 4 - 12 - 18 + 1 brosse plate n° 14
1 crayon 2B - 1 stylo feutre noir fin
1 boîte de 10 gouaches - pochette 12 crayons feutre
(+ porte vues de l'année précédente)

EDUCATION MUSICALE

1 porte - vues (21 x29,7) - 60 vues

EPREUVE ORALE

Classeur souple 21x29.7 petit dos (20mm) +30 pochettes plastifiées

E.P.S. :

1 short ou pantalon de survêtement ou legging
1 paire de chaussure de sport : polyvalente à semelle claire et épaisse type running
un tshirt ou sweatshirt - 1 vêtement chaud et/ou imperméable
certificat de contre-indication si nécessaire

HISTOIRE - GEOGRAPHIE : 2 cahiers 24x32 seyes 100 pages
FRANCAIS

:

LATIN :

1 classeur souple (gros dos 40 mm)
Intercalaires et 100 protège-documents - cahier de brouillon
(le cahier 24 x 32 de l'année précédente)
1 cahier 24x32 seyes 100 pages

MATHEMATIQUES :

3 cahiers 5x5 -100 pages - 24x32
+ cahier de leçons année précédente
Compas + règle plate (30 cm) + équerre + rapporteur
+ réquerre (en vente à la coopérative du collège 1.80 euros)
prévoir quelques feuilles non quadrillées (type feuilles pour imprimante).

SCIENCES PHYSIQUES : 1 classeur souple A4 (petit dos 20 mm) + 40 protège-documents (à partager avec SVT)
100 Feuilles petits carreaux (5x5) 21x29,7 + 6 intercalaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier 24x32 100 pages seyes (+ porte vue de l’année précédente)
TECHNOLOGIE :

1 classeur souple 21x29,7 petit dos (20mm)+ 30 protège documents

I N T E R D I T S : CUTTER - CORRECTEURS BLANCS LIQUIDES - COLLE LIQUIDE
Le matériel d'écriture usagé peut être déposé dans l'urne de recyclage située dans le hall d'entrée

