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FOURNITURES POUR UN ELEVE DE 3°
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
1 cartable « classique » est vivement conseillé (bretelles ou
roulettes), éviter les sacs trop souples qui ne protègent pas les livres
ni les cahiers
1 protège cahier format A4 transparent pour le carnet de vie
scolaire (pas de couleur). Ce carnet sert d’agenda.
NE PAS ACHETER D’AGENDA
1 trousse comprenant :
2 crayons (HB et 2B) ou stylos à mine rétractable
1 gomme
1 taille crayon
1 stick de colle (éviter les tubes)
1 rouleau de ruban adhésif
1 paire de ciseaux
1 compas en métal + mines de compas
1 pochette de 5 feutres surligneurs (jaune-vert-orange-bleurose)
Stylos (bille ou roller) avec les 4 couleurs de base (en aucun
cas les autres couleurs ne sont autorisées pour les travaux,
leçons ou devoirs)
1 stylo plume
1 effaceur correcteur( les correcteurs liquides et « souris »
sont interdits)
1 règle de 30 cm rigide et transparente
1 équerre avec angle droit non arrondi et transparente
1 rapporteur double graduation en degrés (0 à 180) 12 cm avec
graduations sur diamètre, transparent et rigide
12 crayons de couleur
12 feutres de couleur
1 pochette de papier calque.
1 clé USB 2 GO avec nom, prénom et classe
NB :Acheter du matériel en plastique incolore simple, pas de gadgets

Une calculatrice scientifique TI COLLEGE PLUS avec mode d’emploi. Une
calculatrice graphique est inutile car inadaptée au programme et interdite au
brevet des collèges.
MATERIEL PAR DISCIPLINE
FRANÇAIS

2 cahiers 24x32 cm 96 pages grands carreaux sans spirale
2 protège-cahiers TRANSPARENTS (pas de couleur) 24 x 32cm
MATHEMATIQUES

2 cahiers 24x32 cm 96 pages à petits carreaux
PHYSIQUE

1 porte-vue 120 vues
Feuilles simples perforées grands carreaux 21x29,7 cm
1 blouse en coton avec le nom inscrit sur la poche poitrine visible par
l’enseignant
1 chiffon en coton à mettre dans la blouse
ANGLAIS

*x2

+ ANGLAIS EURO*

1 cahier de 96 pages format 24x32 cm grands carreaux
1 protège cahier 24x32 cm TRANSPARENT (pas de couleur)
Feuilles simples blanches perforées grands carreaux format 21x29,7
Copies blanches doubles perforées grands carreaux format 21x29,7

ESPAGNOL pour ceux qui ont retenu cette option

2 cahiers 24x32 cm, 96 pages grands carreaux
1 pochette cartonnée 21x29,7 cm
ALLEMAND pour ceux qui ont retenu cette option

1 cahier 24x32cm, 96 pages grands carreaux
1 pochette cartonnée avec élastiques A4 21 x 29,7 cm
LATIN pour ceux qui ont retenu cette option

1 cahier 24x32 96 pages à grands carreaux

TECHNOLOGIE

1 porte vue 21x29,7 cm de30 feuilles
30 feuilles simples 21x29,7 cm grands carreaux
EPS

1 sac de sport comprenant la tenue réservée exclusivement à ce cours :
Chaussures de sport
Tee-shirt décent
Short et/ou survêtement
Sweat-shirt
Coupe vent
Chaussettes
Si déodorant adopter le stick (déodorant en spray interdit)
1 pochette plastifiée format 21x29.7cm avec élastiques
Pour le cycle natation (sur indication du professeur de la classe) :
Maillot de bain : 1 pièce pour les filles et slip de bain pour les
garçons (sont interdits caleçons et shorts de
bain)
1 bonnet obligatoire
1 serviette éponge
Lunettes de natation conseillées
ARTS PLASTIQUES

Le porte-vues A4 (21x29,7cm), 80 vues
1 pochette de papier calque, 21x29,7cm,
1 pochette de 12 feuilles de papier à dessin 224g, 21x29,7cm,
1 pochette de 12 feuilles de papier à dessin de couleurs vives 160g,
1 Boîte de gouaches de 10ml: couleurs primaires, noir et blanc,
2 pinceaux : n°4 et n°16
1 brosse : n°10
1 chiffon,
2 crayons de papier HB et 4B,
1 feutre noir pointe fine (style Reynolds)
le carnet de croquis A5 (15X20cm), env. 80 feuilles
Quelques feuilles à grands carreaux, 21x29,7cm,
Quelques feuilles blanches, 21x29,7cm.
Prévoir un sac ou une pochette pour mettre le tout.
Du matériel de récupération est souvent demandé aux élèves en fonction des sujets.

HISTOIRE GEOGRAPHIE et EDUCATION CIVIQUE

3 cahiers 24x32 cm 96 pages grands carreaux
3 protège-cahiers (jaune, bleu, noir)
feuilles simples grands carreaux A4 21 x 29,7
des copies doubles A4 21 x 29,7
1 pochette élastiquée A4 21 x 29,7
SVT

Copies doubles grands carreaux 21x29.7 cm
Feuilles simples grands carreaux 21x29,7 cm
1 enveloppe en papier 21x29,7 cm
Crayons de couleur
1 classeur souple A4 avec fiches plastiques transparentes et intercalaires

MUSIQUE

1 grand cahier de musique avec portées et feuilles quadrillées

POUR LES DS 1 pochette complètement transparente à pressions.
EPI / STAGE /ORAL

Du matériel supplémentaire pourra être demandé.

Niveau 3e

