LISTE DES FOURNITURES RENTREE 2018 CLASSES de 3ème
FRANÇAIS

1 lutin d’au moins 80 vues, 1 classeur (le même qu’en 4ème), 1 cahier de brouillon. Un
répertoire et un cahier de grammaire pourront être demandés à la rentrée.

ANGLAIS

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirales.
Le workbook « E for english » éd. Didier
Un répertoire pourra être demandé par le professeur.

ALLEMAND

1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirales, 1 protège cahier

ESPAGNOL

Le matériel de 4ème doit être conservé pour rappel 1 cahier 24x32 sans spirale, grands carreaux,
192 pages et un protège cahier - 1 répertoire 11x17 – 1 cahier petit format, sans spirale
96 pages

LATIN

Le matériel de 4ème doit être conservé (1 lutin d’au moins 80 vues,1 classeur grand format)

ARTS PLASTIQUES

le matériel de 4ème doit être conservé. Pour rappel il s’agit de :1 pochette de feuilles de papier à
dessin 180g, 1 cahier 24x32, 1 crayon HB, 1 feutre noir fin, pinceaux n°8 et 12, brosses n°10
et 14, 5 tubes de gouache (blanc, noir, bleu ou cyan, jaune primaire, magenta primaire)

EDUC.MUSICALE

1 classeur (le même qu’en 4ème)

HISTOIREGEOGRAPHIE

2 cahiers grands carreaux format 24 x 32 – 96 pages - 2 protège-cahiers

MATHEMATIQUES

Le matériel de 4ème (1 classeur grand format 4 anneaux couverture rigide - Calculatrice
scientifique).

SCIENCES. PHYS

1 cahier grands carreaux 24x32, 96 pages sans spirales – 1 protège-cahier

Sciences et Vie de la
Terre (SVT)

1 cahier de travaux pratiques 24x32

TECHNOLOGIE

1 classeur plastique souple grand format 4 anneaux épaisseur tranche 25 mm et plus

EPS

Une tenue de sport et une paire de basket (dédiées uniquement aux cours d’EPS)

PARCOURS

1 lutin 80 vues (le même qu’en 4ème)

FOURNITURES GENERALES
- Stylos bille : vert, noir, bleu, rouge
- Papier calque, papier millimétré
- Critérium pointe 0.7 mm
- 1 compas
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
- 1 petit rapporteur transparent gradué de 0 à 180°,
- Quelques surligneurs
dans les deux sens
- 1 taille crayon
- 1 équerre non métallique
- 1 gomme blanche
- 1 règle graduée plastique
- Bâtons de colle blanche
- 150 pochettes perforées plastiques 21x29.7
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 boîte d’œillets pour les feuilles de classeur
- 1 rouleau de ruban adhésif transparent
- Plastique transparent non adhésif et étiquettes pour
- des feuilles simples grands carreaux grand format
couvrir les livres
- des feuilles doubles grands carreaux grand format
-Clé USB (pour la musique)
- 18 intercalaires (français/maths/musique)
- Ruban correcteur type souris(blanco liquide interdit)

