Année scolaire 2020-2021
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 3ème
TOUTES MATIERES
- 1 cahier de Textes (format 15x21) ou agenda simple (grand format, sans illustrations) 1 page par
jour
- 1 trousse avec :
1 stylo encre
1 stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille (vert/bleu/rouge/noir)
2 surligneurs
1 gomme blanche, crayon HB, 6 crayons de couleur, 6 feutres
1 taille crayon, 1 paire de ciseaux
1 effaceur d'encre
1 stick de colle
- 1 cahier de brouillon (toutes matières)
- 1 chemise cartonnée à 3 rabats
- plastique transparent pour couvrir les livres et des étiquettes

FRANÇAIS
-

1 classeur souple (21X29,7) avec des anneaux de 2cm de diamètre
1 classeur pour archivage (21x29,7) avec des anneaux de 2cm de diamètre
feuilles doubles, simples
pochettes plastifiées perforées
6 intercalaires
Surligneurs

MATHEMATIQUES
- 1 calculatrice collège : Texas Instrument Collège ou Casio Collège
- 1 équerre, 1 rapporteur, 1 double décimètre (transparent souple)
- 1 compas
- Copies doubles, copies simples grand format pour les évaluations
- Papier millimétré
- 1 classeur grand format
- Pochettes plastifiées
- 1 porte vue avec les fiches de cours de l’an passé
- 1 cahier grand format grands carreaux (21x29,7)

SCIENCES PHYSIQUES
- 1 classeur souple grand format
- feuilles
- pochettes plastifiées
- papier millimétré

SVT
-

2 cahiers à grands carreaux très grand format (24x32) 48 pages avec couverture plastifiée

HISTOIRE – GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE
6 feutres fins 0,5 ou 0,7 max de couleurs différentes
12 crayons de couleur
1 classeur souple grand format (21x29,7)
Feuille simple et double grand format, grand carreaux
Pochettes plastiques perforées
1 classeur pour archivage
2 jeux d’intercalaires grands formats
ANGLAIS (LV1)
- 1 cahier grand format, grands carreaux (24x32) 96 pages avec couverture plastifiée
- 1 clé USB

EURO ANGLAIS
- 1 porte-vues
ESPAGNOL
- 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages
- Clé USB
TECHNOLOGIE
- Il faut absolument garder son classeur de 4ème (cycle4) et le rapporter complet, en ordre et
notamment avec toutes les fiches de connaissance rangées sous le bon onglet
- Feuilles simples grands carreaux grand format
ARTS PLASTIQUES
- 1 carton à dessin format ½ Raisin (37 x 42) à élastiques de préférence étiqueté NOM et CLASSE
- 1 cahier grand format (24x32) travaux pratiques sans spirales, 96 à 120 pages (conserver le même
que l’an dernier resté en classe)
- Feuilles calque
- Pochettes transparentes
EPS

-

Short ou survêtement, chaussettes, chaussures de sports adaptées à l’EPS, le tout dans un sac de
sport. Les chaussures de loisirs à semelles plates interdites (type « converse » et ballerine)

-

1 cadenas (pour mettre en sécurité les objets de valeur dans
1 raquette de badminton + 2 volants (embout liège)
1 support rigide

les vestiaires)

EDUCATION MUSICALE
- 1 porte vue (avec un minimum de 20 pochettes transparentes)
- 1 paire d’oreillettes (écouteurs) avec prise mini-jack pour les travaux d’écoute par groupe avec les
tablettes, à transporter dans une petite boîte rigide pour ne pas les casser dans le cartable
CATECHESE ET CULTURE RELIGIEUSE
1 porte - vues (20 vues) ou cahier pastorale de l’année dernière
ALLEMAND
- Fortement conseillé de garder le même cahier que l’an dernier, sinon 1 cahier grand format
(24x32), 96 pages, avec couverture plastifiée, grands carreaux
APPROFONDISSEMENT ALLEMAND
Garder le même que cette année sinon acheter le matériel suivant :
- 1 classeur souple (21x29.7)
- Pochettes plastifiées
- 6 intercalaires

ITALIEN
-

1 cahier grand format 96 pages avec couverture plastifiée
Le BLED – tout en un de la grammaire italienne (édition Hachette)

LATIN
-

1 cahier grand format (24x32)

-

1 cahier grand format (24x32)

GREC

TOUT LE MATERIEL (CARTABLE Y COMPRIS) DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ELEVE

