LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Classes de 3ème

Année scolaire 2022.2023
Etablie suivant les recommandations du ministère
soumise au conseil d'administration de l'établissement et votée le 31.03.2022
et 09.05.2022

1 agenda ou cahier de texte

1 Cartable solide

1 Trousse comprenant :
Stylos à bille
1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert - pointe moyenne
1 Gomme

1 Effaceur-réécriveur (interdiction du
blanc correcteur liquide)
Crayons à papier HB

1 Paire de ciseaux (scolaires)
12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable
Colle en tube (Non toxique - sans solvant) à
renouveler en cours d’année
1 Règle plate en plastique - 30 cm

1 Taille-crayons à réservoir plastique
4 surligneurs (bleu, jaune, rouge, vert)
1 clé USB minimum 1GO

A RENOUVELER EN COURS D’ANNEE :
Paquets de feuilles doubles 21 x29.7 perforées
petits carreaux
Paquets de copies doubles perforées (21 x 29,7
cm) 80 g/m² à renouveler en cours d’année gros
carreaux
Pochettes transparentes perforées
(21 x 29,7 cm) Lot de 100
LATIN au choix des parents

Paquets de feuilles simples 21 x29.7
perforées petits carreaux
Paquets de feuilles simples 21x29.7
perforées gros carreaux
1 Pochette de 12 crayons de couleur
Classeur de préférence OU cahier de 48
pages avec portes vue OU pochettes

A CONSERVER TOUTE LA SCOLARITE :
1 paire d’écouteurs (oreillettes) avec jack coaxial
de diamètre 3.5 mm

Calculatrice scientifique collège (pour les 4
années)

Concernant l’enseignement des Sciences Physiques : le collège a fait l’acquisition de
blouses en coton qui seront prêtées aux élèves : celles-ci seront lavées à chaque période de vacances
scolaires. Si toutefois pour des raisons d’hygiène, vous ne souhaitez pas que votre enfant utilise cette
blouse, il vous appartiendra d’en acheter une.

Pour les ½ pensionnaires : 1 cadenas de bonne qualité à clés pour le casier. Le double
sera déposé en vie scolaire en début d’année avec nom et prénom de l’élève pour pallier
aux oublis.
EPS : vêtements adaptés à la pratique du sport, chaussures de sport, short, maillot de
bain pour piscine, serviette.
-

Pour couvrir les livres : 1 rouleau de plastique non collant

Achats qui seront à effectuer à la rentrée sur les indications des professeurs :
en Français : prévoir l’achat de livres de poche (1 à 4 dans l’année) , d’un cahier de TD (exercices
de la langue française) et d’un petit dictionnaire de conjugaison
(Bescherelle rouge à environ un
euro)
CAHIERS D’EXERCICE :
ANGLAIS : prévoir achat « workbook » réf. Workbook Bloggers 6ème, édition
3EME SUITE
maison des langues ISBN : 9782356854438
ESPAGNOL : attendre la rentrée
ITALIEN : TUTTO BENE – 3ème – A1 - - LV2 – Cycle 4 6 2017 6 Hachette Education ISBN : 978-2-01-462706-0
(l’élève doit avoir son cahier d’exercice à la rentrée)

3EME SUITE
01A garder pour toute votre scolarité

Grand cahier 48 pages
(24 x 32 cm)
Dos agrafé, 80 g/m²
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Classeur souple (21 x
29,7 cm)
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Cahier de brouillon
gros carreaux s
Rapporteur en
plastique transparent
12 cm avec graduation
dans les deux
sens
Équerre en plastique 21 cm -
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Pinceaux (taille 2 ou 4)
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Feuilles blanches A4
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Pochette de calque
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Classeur rigide (21 x
29,7 cm) épais
cartonné recyclable
pour archiver

Pochette papier
millimétré

SVT

01

Arts
Pla.stiques

01

Chant choral

Italien

01

Education
musicale

Espagnol

01

01

Porte revues 20 pages

Pochette de papier
Canson 224g/m2 (24 x
32 cm)
1 lot de 5 tubes (10 ml)
de gouache - 5 couleurs
primaires Peinture à
l'eau (rouge, bleu,
jaune, blanc, noir)
Pochette
d'intercalaires paquet
de 6
Pochettes en carton
pour ranger les devoirs

Histoire
Géographie

LATIN

02

Allemand

01
Pour le
cours
04 pour
les
exercices

Anglais

Grand cahier 96 pages
(24 x 32 cm)
Dos agrafé, 80 g/m²

Français

Fournitures

Maths

Disciplines

01 lot : à renouveler en cours d’année

