Fournitures en classe de 3ème
Année scolaire 2017-2018

Petites fournitures en commun à toutes les matières
Trousse munie de :
□ Stylos bleu, rouge, vert, noir. Pas de couleurs "exotiques" (jaune, turquoise, violet, marron,...).
Le stylo 4 couleurs est déconseillé.
□ Crayons à papier ou critérium dont UN crayon à papier RESERVÉ au cours d'Arts Plastiques
□ Un Stylo bille noir ou feutre fin noir RESERVÉ au cours d'Arts Plastiques
□ Gomme blanche
□ 1 stylo correcteur blanc
□ Tube de colle
-----------------------------------------------------------------------------------□ Ciseaux
□ Une règle graduée de 30 cm transparente
□ Compas avec adaptateur pour crayon à papier (éviter compas avec mine intégrée)
□ Rapporteur (semi-circulaire, éviter les repères avec trous privilégier ceux avec cible en forme de croix)
□ Équerre transparente
□ Surligneurs
□ 12 crayons de couleurs
□ 12 feutres (pour cours d’Arts Plastiques)
□ Calculatrice : modèle CASIO collège fx-92 (investissement pour au moins les quatre années de collège ;
Eviter les calculatrices de marque TI, Lexibook notamment).

Français
□ 1 grand classeur
□ Intercalaires pour grand classeur
□ 100 pochettes transparentes au format du grand classeur
□ 1 chemise format A4 en carton ou en plastique
□ 200 feuilles simples format du grand classeur
□ 1 petit cahier grands carreaux 100 pages qui servira de cahier de brouillon
□ 1 lutin de 40 vues seulement pour les élèves qui font l’option théâtre
□ 100 feuilles doubles
*Prévoir l’achat de livres sur l’année (entre 10€ et 15€).
Mathématiques
□ Cahier d’exercices : 1 cahier PETITS CARREAUX sans spirale, 96 pages, format 24x32 cm.
ème
ème.
□ Cahier de leçon : si le cahier de la classe de 4 a été bien tenu, il est possible de le réutiliser pour la classe de 3
Sinon acheter 1 cahier PETITS CARREAUX sans spirale, 96 pages, format 24x32 cm.
□ Des copies doubles (21x29,7) petits carreaux perforées ou non (en début d’année, un petit paquet de copies sera
demandé à chaque élève et laissé dans les salles de mathématiques pour éviter tout désagrément au moment des
évaluations).
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Histoire-géographie
□ 1 grand cahier, grands carreaux, format 24x32 cm, 192 pages ou 2 grands cahiers, grands carreaux, format 24x32 cm,
96 pages
□ 1 paquet de feuilles simples ou doubles pour les évaluations

Anglais
□ 1 grand cahier, grands carreaux, format 24x32 cm, 192 pages ou 2 grands cahiers, grands carreaux, format 24x32 cm,
96 pages
Espagnol
□ 1 grand cahier, grands carreaux, format 21x29,7 cm, 96 pages
□ 1 pochette avec quelques feuilles mobiles (une vingtaine)
Technologie
□ 1 grand cahier, grands carreaux, format 24x32 cm, 96 pages
Education musicale
□ 1 grand cahier, petits ou grands carreaux, format 24x32 cm, 96 pages.
(Un cahier spécifique avec portées musicales n’est pas nécessaire. Les élèves peuvent garder leur cahier d’une année sur
l’autre.)
Arts plastiques
□
□
□
□

1 cahier grand format de travaux pratiques, plutôt sans spirales (trop fragile)
Pochette de feuilles blanches à dessin (160 g mini.)
Feuilles de papier calque (et non du papier millimétré)
Facultativement mais bien utile : 1 clef USB (petit stockage)

Sciences et vie de la terre
□ 2 grands cahiers, grands carreaux, format 21x29,7 cm ou 24x32 cm, 96 pages
□ Feuilles simples, grands carreaux, grand format
Education physique et sportive
□ Tenue de sport : jogging ou short, basket, tee-shirt, maillot de bain et surtout lunettes de piscine.
Physique chimie
□ 1 grand cahier, format 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages (à renouveler en cas de besoin)
□ Un paquet de feuilles doubles, grand format, grands carreaux pour les contrôles
DP3
□ 1 lutin de 20 pochettes.
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