FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 3e ANNÉE 2020-2021
-

-

Un cartable (de préférence avec un fond renforcé)
Un agenda
Une trousse complète incluant stylos, ciseaux, colle, 1 feutre Veleda, 10 crayons de couleurs, 1 crayon à papier HB et
une gomme
Copies perforées format A4 simples et doubles grands carreaux (stock à l’année)
Poche es transparentes (stock à l’année)
1 calculatrice type collège (la même que l’année passée)
1 clef USB marquée au nom de l’élève
1 pe t cahier de brouillon
Une rame e de feuilles A4 blanches pour imprimante à apporter le jour de la rentrée (merci de noter le nom de l’élève
sur l’emballage)

Français :

1 classeur ﬁn et souple format A4 avec 6 intercalaires cartonnés
1 pe t cahier
Un dic onnaire (pour les anciens élèves, u lisez celui de l’an passé).

Maths :

1 cahier (XL) 24 x 32 cm de 96 pages à pe ts carreaux
1 pe t cahier (17x22 cm) 96 pages si possible pe ts carreaux
Compas, règle graduée, rapporteur, équerre
1 chemise cartonnée grand format à élas que
Copies doubles format A4 pe ts carreaux

Histoire-géo :

2 grands cahiers (24X32) de minimum 140 pages grands carreaux
Pe tes ﬁches Bristol pour les révisions (15X21)

Anglais :

S.V.T. :

1 grand cahier sans spirales (24 x 32 cm) de 192 pages grands carreaux
Faculta f : 1 protège-cahier (si possible, d’une couleur diﬀérente des autres ma ères)
1 classeur souple (A4 – 40 mm) avec 6 intercalaires cartonnées (A4)
Feuilles de couleurs grands carreaux (A4)
Feuilles blanches perforées (A4)
Papier millimétré – papier calque

Physique-chimie : 1 cahier grand format 48 pages grands carreaux
1 chemise cartonnée grand format avec élas ques
Technologie :

1 classeur souple (A4 – 40 mm) avec 6 intercalaires cartonnés

La n :

1 cahier format A4 sans spirales (21 x 29,7 cm) de 100 pages grands carreaux, couverture plas ﬁée ou
protège-cahier obligatoire

Arts plas ques :

1 poche e de papier dessin 224 gr 24x32 cm
1 pe t cahier couvert avec feuilles blanches et à carreaux (celui de l’an dernier)
1 crayon HB + 1 feutre noir ﬁn

Musique :

1 porte-vues de 30 poche es

E.P.S. :

1 tee-shirt, 1 survêtement, 1 paire de chaussures de sport, 1 bouteille d’eau
La tenue de sport doit être changée après le cours, chaussures et chausse es comprises.

Espagnol :

1 cahier format A4 sans spirales (21 x 29,7 cm) de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier
Un dic onnaire français / espagnol marqué au nom de l’élève et qui restera en classe.

NB : 3 cahiers d’exercices (maths, physique et français) seront fournis par l’établissement et facturés en début d’année pour un
montant de 15€ (au lieu de 19€40 tarif public)

POUR LE BON DÉROULEMENT DES COURS, MERCI DE VEILLER AU RENOUVELLEMENT RÉGULIER DU CONTENU DE
LA TROUSSE (COLLE, CRAYONS…), DES FEUILLES PERFORÉES ET DES POCHETTES TRANSPARENTES.

