FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021

3ème
PAS DE STYLO 4 COULEURS
Chèque de caution : livres 80 €
Technologie

1 grand cahier format 24x32 grands carreaux de 192 pages

Mathématiques 1 pochette de papier millimétré
1 pochette de papier calque
1 cahier très grand format (24*32), petits carreaux, 96 pages.
1 compas - 1 rapporteur - 1 règle 1 équerre
1 calculatrice collège (TI de préférence)
Éducation
A voir avec le Professeur à la rentrée
Physique
Histoire
Géographie
Anglais

1 classeur grand format souple - feuilles blanches, simples et doubles grands carreaux - pochettes
transparentes - 5 intercalaires - feutres à pointes fine - crayons de couleur - papier calque.
Prévoir 5 € pour le fichierf
1 cahier 24*32 grands carreaux 90 pages - 1 petit carnet de vocabulaire (pas de répertoire)

SVT
1 cahier de 90 Pages
Fichier d'activités "Les cahiers de SVT 3e" Nathan Edition mise à jour 2018
Français
Voir le professeur à la rentrée
Arts
Plastiques

1 classeur A4 souple transparent
20 pochette en plastiques transparentes perforées A4
3 intercalaires A4
10 feuilles d'imprimante blanches glissées dans une pochette plastique dans le classeur
1 pochette de Canson blanc FORMAT A3 224 grammes (42 x29,7 cm)
1 cahier de dessin 17 cm/22 cm de 32 pages
12 crayons de couleur de bonne qualité
3 pinceaux (1 petit rond, 1 moyen rond, 1 plat)
2 crayons gris HB
1 gomme
1 taille crayon
1 colle
1 paire de ciseaux
Il est vivement conseillé d'avoir une trousse spécifique aux arts plastiques et indépendante de la trousse
scolaire qu'il faudra avoir à chaque cous d'arts plastiques,

Pastorale
Garder et poursuivre le cahier travaux pratiques (page blanche + page grands carreaux) A4 48 pages de
l'année précédente.
Ed. Musicale

1 portevue à pochettes ou spirales - des feuilles simples grands carreaux.

Sciences
Physiques

3portes-vues de 30feuilles(=60p.), rouges ou roses idéalement-feuilles simples-quelques feuilles de papier
millimétré-1règle-ciseaux-colle.

3ème
1 blouse blanche en coton à manches longues OBLIGATOIRE
Langues et
cultures de
l'Antiquité

1 grand classeur souple gros anneaux + feuilles blanches grands carreaux + pochettes transparentes Critérium et crayons de couleurs.

Italien

1 grand cahier plastifié (24 x 32) à grands carreaux 140 pages + 1 pochette transparente pour les devoirs
+ le cahier d'activité Tutto Bene niveau 3e

Espagnol

1 cahier de 126 p. grand format, sans spirale et un petit dictionnaire bilingue

Allemand

1 grand cahier (grands carreaux)
1 petit carnet de vocabulaire (pas de répertoire)
cahier d'activités " Gute Fart ! 3 neu, Nathan, ISBN 978,2,09,178045,0
1 petit dictionnaire bilingue allemand-français

CDI

1 porte vue - 60 vues A4

