Fournitures scolaires 3ème 2021/2022
- Un agenda commun à toutes les matières est nécessaire.
- Une trousse comprenant : stylos billes (noir, bleu, rouge, vert), crayons de papier, gommes, colles, surligneurs de
couleurs différentes, crayons de couleurs, une paire de ciseaux, une règle, un taille crayon, correcteurs blanc (type
souris)
- clé USB
FRANCAIS :

-

2 cahiers format 24X32 grands carreaux (96 pages)
Copies doubles + une trentaine de copies simples grands carreaux, grand format
1 pochette à rabat avec élastique grand format

LATIN :

- 1 cahier format 24X32 grands carreaux (96 pages)

MATHEMATIQUES :

-

50 copies doubles grand format, petits carreaux.
2 cahiers format (21×29,7) petits carreaux 96 pages.
Règle 30 cm, compas, rapporteur, équerre
1 Calculatrice scientifique Ti-Collège Plus de préférence.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

- 3 cahiers grand format (24 x 32) 96 pages

ANGLAIS :

-

1 grand cahier
Quelques copies pour les devoirs.

PORTUGAIS :

- 2 cahiers grand format
- 1 pochette transparente
- 1 Bescherelle de verbes portugais (dicionario de verbos portugueses)

ESPAGNOL :

-

1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages

-

1 classeur format A4 (ce classeur peut être partagé entre les sciences expérimentales)
100 feuilles simples perforées (21x29)
100 pochettes plastifiées (21x29) pour insérer des feuilles A4 (21x29)
Intercalaires (21x29) (environ 5 en technologie, 5 en physique-chimie, 5 en SVT)
2 surligneurs (stabilo) couleur jaune et orange

TECHNOLOGIE
PHYSIQUE-CHIMIE
S.V.T :

ARTS PLASTIQUES
-

1 cahier dessin 80 pages à grain n°1 (EX / Chatelles)
1 pochette de feuilles de dessin A4 120gm
1 pochette de feuille de dessin de A3 120gm
Carton à dessin fermeture ruban A3
1 boite de peinture gouache en tube
1 boite d’aquarelle séchés
1 boite peinture acryliques couleurs primaire
Pinceaux nº,4; 6, 8, 10, 12
12 Crayons de couleur aquarellables
Colle blanche liquide 250ml
Feutres fins noirs
Stylo noirs

NB :

Crayons à papier HB – 2B – 4B
Point plume BIC
Encre de chine 50ml
le matériel de l’année précédente peut être réutilisé

EDUCATION MUSICALE
-

1 cahier à carreaux grand format (A4)
ou 1 porte vue grand format
ou 1 classeur à spirales avec feuilles grands carreaux et pochettes plastiques
NB : Le cahier de l’année précédente peut être réutilisé s’il reste beaucoup de place

EPS

Pour la natation :

-

Tenue de sport
1 paire de chaussures de sport en cuir rigide (sport wear fortement déconseillée, risque
d’entorse)
couvre-chef recommandé,
bouteille d’eau
lunettes fortement conseillées
bonnet obligatoire
1 maillot de bain 1 pièce pour les filles, 1 slip de bain ou boxer pour les garçons
serviette de piscine

