Année scolaire 2020/2021

Liste des fournitures – classe de 3ème
Français

Mathématiques

Attendre la rentrée : cahier, classeur ou porte-vues en fonction du Professeur.
Le Bescherelle (conjugaisons)
L’achat d’un dictionnaire de langue (type Larousse) est recommandé, il est autorisé lors de l'épreuve de rédaction
du brevet des collèges.
- 2 cahiers 24x32 96 pages petits carreaux.
1 calculatrice scientifique : modèle recommandé Texas Instrument « Ti Collège »
1 pochette à rabats.
1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur – 1 règle (la règle et le rapporteur adaptés à
l'enseignement peuvent être achetés au Collège au prix de 1,60€ chacun).

Anglais

-

Un cahier 24x32 96 pages – gros carreaux – sans spirales. + 1 Protège-cahier

Allemand

-

Un cahier 24 X 32 – 96 pages SEYES

Russe

-

1 cahier gros carreaux – 24 X 32.

-

Au choix de l'élève 1 cahier format 24 X 32 – 150 pages environ – SEYES ou pour
les élèves sachant s'organiser 1 classeur fin (petits anneaux) avec 5 intercalaires et
pochettes transparentes.

SVT

-

Un cahier 24x32 SEYES 96 pages

Sciences physiques

-

Un cahier 24x32 SEYES 96 pages + 1 autre 24 X 32 en cours d'année si besoin est.
1 blouse en coton fortement conseillée (obligatoire au lycée).

Technologie

-

Un classeur grand format
4 intercalaires

Histoire/Géographie

Arts plastiques

Musique
E.P.S.
Latin
DIVERS

une pochette de papier à grain format 21/29.7cm, épaisseur :  180g/m²
Matériel de peinture :
Gouaches en tube : les trois couleurs primaires (rouge magenta ou rose thyrien, bleu cyan et jaune primaire) et
les deux valeurs (noir et blanc).
Un petit chiffon ou mouchoirs en papier.
Trois pinceaux souples : fin, moyen, épais.
Trois pinceaux brosses : fin, moyen, épais.
Matériel de dessin :
Deux à trois crayons de papier :Mine tendre : 2B Mine moyenne : HB Mine dure : 2H
Taille-crayon avec une boîte - Gomme - Une douzaine de crayons de couleur
A l’occasion : ciseaux, scotch, colle (en tube liquide) une , une douzaine de feutres
-

Un porte vues de 20 ou 40 pages.

-

Un sweat-shirt, un tee-shirt, un short, un survêtement
Une paire de baskets propre apportée dans un sac.

-

Un cahier grand format 24x32 – à gros carreaux - 80 pages.

-

1 clé USB (2G)
Des feuilles simples et doubles – gros carreaux – grand format (21 X 29,7) qui sont utilisées
dans toutes les matières.

Cette liste est non exhaustive, elle pourra être complétée par les enseignants à la rentrée
Elle s’ajoute au matériel de base nécessaire pour toutes les disciplines : agenda ou cahier de texte, stylos, dont un
avec encre effaçable, crayons de couleur, colle en bâton, ciseaux, cahier de brouillon…
Carte Nationale d'identité (Utile en cas de sortie à l'étranger – OBLIGATOIRE pour se présenter à l'examen du DNB)

