LISTE DE FOURNITURES
ENTREE EN 3ème – RENTREE 2020/2021

MATHEMATIQUES
 2 cahiers 24x32, petits carreaux de 96 pages
1 petit cahier 96 pages petits carreaux
 feuilles de copies doubles et simples petits carreaux
 équerre
 rapporteur transparent 180° (double graduation en °)
 calculette scientifique (niveau collège)
 Compas porte crayon


FRANCAIS
 1 classeur grand format souple ou rigide de tranche de
4 cm
 Intercalaires
 Copies simples / grands carreaux / grand format blanches
uniquement
 Copies doubles / grands carreaux / grand format blanches
uniquement
 Pochettes transparentes perforées (200)
 6 chemises ou 6 enveloppes grand format
 4 Surligneurs de différentes couleurs

PHYSIQUE
 1 cahier format 24x32/ 96 pages/ petits carreaux
1 paquet de feuilles doubles / petits carreaux

ANGLAIS
 1 cahier 200 pages, format 24x32, grands carreaux, sans
spirale

ITALIEN
 1 cahier format 24x32, grands carreaux de 196 pages sans
spirale couvert
ESPAGNOL
 1 cahier grand format 200 pages grands carreaux
 copies doubles /gros carreaux
 4 surligneurs
 1 stylo bleu / 1 stylo vert
TECHNOLOGIE
Un porte vues 100 pages minimum
Feuilles simples
 1 cahier de brouillon
ARTS PLASTIQUES
1 règle
1 gomme
1 rouleau de scotch / tube de colle/ 2 crayons à papier HB etB
1 carnet de croquis format libre A4, reliure libre (celui de l’an
passé est à garder s’il n’est pas complet) papier de 80
grammes minimum
1 feutre fin noir
1 boîte de pastels gras (à l’huile)
1 porte-vues de 60 vues (conserver celui de l’année
précédente)
Feutres et crayons de couleurs

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

LA TENUE :
 Short ou bermuda, bas de survêtement en hiver
 T-shirt à manches courtes recouvrant le ventre et les
épaules
 Chaussettes de sport 
 Véritables chaussures de sport avec semelle épaisse, lacées
et serrées.
INTERDIT : Converses, Vans, Victoria, Slip-on, leggins
imitation jeans, jupe ou robe, chemise.
S.V.T .
 1 stylo rouge/vert/bleu/noir
 1 stylo ou stylo plume encre bleue effaçable
 1 classeur grand format souple (anneaux 3cm de diamètre)
 1 paquet de feuilles simples perfores grands carreaux
blanches
 1 paire de ciseaux
1 paquet de pochettes plastiques perforées
 4 intercalaires grand format
 1 pochette

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
 1 cahier grand format 24/32, grands carreaux,
140 pages environ

MUSIQUE
 1 porte-vue 80 vues
 10 feuilles de classeur grand format
 1 paire d’écouteurs avec prise « Mini Jack » (pas de « Air
pod », pas de prise plate Apple)
LATIN
1 cahier grand format (96 pages) , grands carreaux

Matériel commun :
400 Feuilles copies simples
200 doubles grands carreaux
1 règle plate graduée 30cm
1 tube de colle
2 crayons HB
1 jeu crayons couleurs
3 cahiers de brouillon

