Liste des fournitures scolaire 2021-2022

3ème
Italien LV1 Bis et LV2
- 1 cahier 24X32 96 pages couvert ou bien cahier dont la couverture est déjà plastifiée
- 1 boite de boules « Quies » (pour les productions orales à plusieurs en classe, afin de ne pas
être gêné par les camarades)
Musique
- Un porte vue
- Une paire d'écouteurs avec mini jack (pas de air pods ou de prise plate apple).
Espagnol
-

2 cahiers grand format 96 pages grands carreaux
1 cahier de brouillon
4 surligneurs
stylo 4 couleurs
1 marqueur effaçable pour tableau blanc

Espagnol Euro
- 2 cahiers grand format 96 pages grands carreaux

Arts plastiques
- Un cahier format 24x32 cm 96 pages (petits carreaux)
-bâton de colle
-crayon 2B et hB
-taille crayon avec réserve
-double-décimètre
-gomme
- une paire de ciseaux-un rouleau de ruban adhésif.
-une boîte de crayon de couleurs aquarellable
- une boîte de feutres
- un lot de 3 pinceaux de tailles différentes n°6-10-14 ou 4-10-16 (poils naturels ou
synthétiques
-une Pochette de papier dessin à grain 180 g/m2 de 12 feuilles, 21x29,7cm A4.
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Maths
-

2 CAHIERS 24x32 petits carreaux 96 pages
1 CAHIER petit format petits carreaux 96 pages
Feuilles doubles grand format petits carreaux
Equerre
Rapporteur transparent 180 degrés
Compas porte-crayon
Calculatrice collège
2 feutres d'ardoise (type Velleda)

Latin
- 1 cahier grand format, grands carreaux 96 pages.
Français
.
.
.
.
.
.
.

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

EPS (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
Piscine : Maillot de bain et bonnet obligatoire (pas de short).
Véritables chaussures de sport avec semelle épaisse, lacées et serrées.
INTERDIT : Converses, Vans, Victoria, Slip-on, leggins imitation jeans, jupe ou robe,
chemise
Histoire - Géographie - EMC
- 2 cahiers grand format 24/32, grands carreaux, 96 pages
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Anglais
- 2 cahiers 100 pages format 24x32, gros carreaux sans spirale
Physique-Chimie
- 1 cahier format 24x32/ 96 pages/ petits carreaux
- 1 paquet de feuilles doubles A4 / petits carreaux
SVT (sciences de la vie et de la terre)
-

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 blanches perforées grands carreaux
1 paire de ciseaux
1 paquet de pochettes plastiques perforées
4 intercalaires grand format
1 pochette élastiquée

Technologie
- Un porte vues 100 pages minimum
- Feuilles simples
- 1 cahier de brouillon
Matériel commun :

- Un agenda pour l’année scolaire 2021-2022
- 200 feuilles doubles blanches, grands carreaux
- 400 feuilles simples blanches, grands carreaux
- pochettes plastiques (classeurs)
- 1 règle plate graduée 30 cm
- colle
- paire de ciseaux
- crayons HB
- stylos quatre couleurs
- 3 cahiers de brouillon
- pochette feutres pour tableau blanc
- pochette surligneurs (4 couleurs)
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