LISTE DE FOURNITURES 3ème
2017/2018

1 cartable solide et convenable protégeant livres et fournitures +1 cahier de textes + 1 pochette plastique
21 x 29.7 à élastiques avec 2 rabats pour ranger le carnet de liaison et les documents volants

Trousse


Français
Latin
Maths



















Anglais

S.V.T.

EPI
Physique
Histoire-géo / E.Civique
Allemand

Espagnol

E.P.S.
Technologie

Musique
Arts plastiques



























1 équerre en plastique transparent– 1 rapporteur de petite taille en plastique
transparent demi cercle gradué en degrés – 1 règle plate rigide, transparente de 30
cm – 1compas à crayon - ciseaux plats à bout légèrement arrondi de bonne qualité–
1 crayon de papier- 1 crayon HB marque COMTE ou STAEDLER –1 Taille-crayons
avec réservoir- 1 gomme plastique blanche – 3 bâtons de colle marque
recommandée UHU – stylos à encre ou bille (bleu – noir – rouge – vert)
1 stylo plume – 1 effaceur (obligatoires pour tous les contrôles).
crayons de couleur (minimum 12) sauf marque Evolution Bic.
feutres de couleur (minimum 12) de marque BIC recommandée
1 rouleau de ruban adhésif simple face (marque scotch recommandée).
Surligneurs
er
attendre septembre le 1 cours pour le reste des fournitures
1 dictionnaire de langue française
1 cahier 24 x 32 de 96 pages + copies grand format
1 dictionnaire GAFFIOT poche
2 cahiers 24 x 32 petits carreaux 92 pages (1 rouge – 1 bleu) ou protège-cahier rouge
et bleu.
Cahier d’activité SESAMATH ISBN : 978-2-210-10784-7 « Edition 2017 »
ème
1 calculatrice fournie en classe de 6
par le Conseil Général ou calculatrice collège.
1 grand cahier 24 x 32 Grands carreaux sans spirale.
1 stylo 4 couleurs.
1 protège-cahier rouge avec rabat.+ copies simples et doubles
1 dictionnaire bilingue "Robert et Collins" s'il s'agit d'un nouvel achat et de poche.
1 cahier 24 x 32 grands carreaux, sans spirale 96 pages + protège-cahier avec
rabat.
Copies doubles grands carreaux.
1 porte vue
2 cahiers A4 de 100 pages + protège-cahiers à rabats.
2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirales (96 pages)
1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirales (48 pages)
1 grand cahier 24 X 32 sans spirale grands carreaux 96 pages.
ème
ème
1 protège-cahier transparent + 1 cahier format A5 (celui de la classe de 6 ou 5 )
1 dictionnaire de poche à apporter en cours.
1 cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux sans spirale.
1 protège-cahier grand format
1 clé USB
1 dictionnaire bilingue espagnol / français
tenue de sport – chaussures multi sport avec lacets – tee-shirt – short ou survêtement
– coupe-vent – (voir circulaire de rentrée)
1 étiquette
1 clé USB 8 Go
1 classeur souple grand format avec 10 intercalaires de différentes couleurs
30 pochettes minimum en plastique + 30 feuilles à petits carreaux
1 cahier 24x32
(Voir rubrique trousse) : règle plate 30 cm – gomme blanche plastique – ciseaux –
crayons HB et 2B – feutres de marque BIC recommandée et crayons de couleur sauf
marque BIC « Evolution » + compas + 3 tubes de colle
conseils donnés pour les fournitures, en début d'année par le professeur
2 pochettes de feuilles dessin blanches CANSON 160grs, minimum 24X32, à
renouveler dans l’année + carton à dessin correspondant
Pochettes A4 transparentes
3 feuilles noires 24x32
30 feuilles A4 blanches et 30 feuilles A4 à grands carreaux
1 feutre fin noir
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