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ENTREE EN 3ème FOURNITURES SCOLAIRES
LISTE COMMUNE
-

Un cahier de texte ou un agenda
Feuilles simples grand format à grands carreaux perforées (21x29,7 cm)
Copies doubles grand format à grands carreaux perforées (21x29,7 cm)
Pochettes transparentes perforées
Gomme
Colle en bâton
Crayons à papier HB
Crayons à papier 2B
Ciseaux
Règle graduée

-

Calculatrice scientifique collège

Mathématiques :
Compas – équerre – rapporteur gradué de 0 à 180° dans les deux sens - règle graduée - 1 classeur souple grand format
Sciences Physiques : 1 classeur souple (21x29,7 cm) –3 intercalaires (21x29,7cm)
Sciences de la Vie et de la Terre : : 1 classeur souple grand format (21x29,7 cm), une dizaine de pochettes
transparentes, des feuilles simples grands carreaux, une dizaine de copies doubles grands carreaux
Histoire – Géographie – Education Civique : Attendre les indications du professeur à la rentrée.
Français : un classeur souple (21x29,7 cm)
Anglais LV1 et LV2 : 1 grand cahier (21x29,7 cm) de 192 pages à grands carreaux.
Espagnol : attendre les indications du professeur à la rentrée
Espagnol classe européenne 3ème : 1 classeur souple grand format, petits anneaux – intercalaires.
Russe : 1 grand cahier (21x29,7 cm) de 96 pages. Prévoir l’achat d’un cahier d’activité à la rentrée. (Attendre les
indications du professeur).
Technologie : 1 grand classeur souple 21 x 29,7 à petits anneaux, 6 intercalaires en carton de couleur et 50 pochettes
transparentes
Arts Plastiques (fournitures minima demandées)
Réutiliser le carnet de 4ème si possible, 1 feutre noir très fin, crayon à papier 2B (pas de critérium), 1 pochette de papier à
dessin blanc : 180 grammes – format 24 x 32 cm, 2 ou 3 pinceaux ronds n°4-12-16, 1 pinceau brosse n°14, 1 petit carnet96 pages – format 11x17cm maximum, 1 boîte de gouache de 5 tubes de 10 ml : 1 tube de bleu (Cyan), 1 tube de rouge
(Magenta), 1 tube de jaune primaire, 1 tube de blanc, 1 tube de noir. Prévoir en plus une trousse usagée (pour ranger
gouache et pinceau) et un petit chiffon.
Education Musicale : Reprendre le classeur de l’année dernière avec son contenu.
Education Physique : Tenue EPS (été – hiver) – Baskets conçues pour le sport (avec amorti) - 1 raquette de tennis de
table.
Histoire des Arts : garder son cahier ou son classeur de l’année précédente

