Fournitures scolaires en 3ème: rentrée 2021

Dans le cartable, tous les jours, il doit TOUJOURS y avoir :
–
–

Le carnet de correspondance fourni à la rentrée par le collège,
1 cahier de texte ou un agenda,

1 trousse avec le nécessaire dont 1 crayon HB n°2, de la colle, 1 règle de 20cm, des crayons de couleur, 1
rapporteur gradué uniquement en degrés (et pas en grades), 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux, des
surligneurs de couleur, 1 calculatrice scientifique niveau collège,(Type FX 92+, spéciale collège)
– PREVOIR UNE CLE USB
– 1 cahier de brouillon petit format, TRES IMPORTANT! (en prévoir 2/3 pour d'autres matières)
– une pochette cartonnée avec des feuilles de copie simples et doubles grand format et grands carreaux, elle
servira aussi pour contenir des papiers administratifs transmis par le collège
FEUILLES EN NOMBRE SUFFISANT

–

Avoir à la maison :
– un dictionnaire français
– un dictionnaire bilingue anglais-français
– un dictionnaire bilingue LV2

!!!TRIEUR INTERDIT!!!

Les élèves demi-pensionnaires ont un casier: PREVOIR UN CADENAS A CLES

Pour chacune des disciplines, prévoir en plus:
quantité

matières

Grand Classeur
souple

6

- Français, Histoire-Géographie, Espagnol, Parcours Education Artistique et Culturelle
à grands anneaux
- Technologie (à petits anneaux)
- E.P.I : Classeur conservé depuis le 6ème ou à changer si abîmé.

Grand
Classeur rigide

2

- Classeurs maison: Français, Histoire-Géographie

Grand cahier
24X32

2 +
2

- 2 à petits carreaux pour les Mathématiques (plus facile pour la géométrie),
- 2 sans spirales pour Anglais, Physique-Chimie, garder l'ancien cahier pour l'Education
Musicale, Italien et Latin
= 4 ou 6 protège-cahiers

Copies
GRAND
FORMAT

EN NOMBRE

- Simples et doubles à petits carreaux pour les Mathématiques
- Simples et doubles grands carreaux pour toutes les autres matières

AUTRES

- Petit cahier pour les Arts Plastiques 14,8X21 à SPIRALE
- Pochettes transparentes, intercalaires ( Hist-géo, Français, SVT), pochette de
feuilles à dessin, carton à dessin 24X32, FEUTRE FIN NOIR pour les arts plastiques
- 1 protège cahier 21X29,7 transparent sans couleur pour le dossier « PARCOURS
AVENIR »
- SVT : conserver les 3 porte-vues de 5ème, pour les nouveaux : voir à la rentrée
- ÉCOUTEURS pour la salle informatique, les langues vivantes.

EPS, le tout
dans un sac à
part:

1 short ou 1 pantalon de survêtement
1 tee-shirt
LE TOUT MARQUE AU NOM DE L'ELEVE
1 gourde
1 paire de chaussures de sport réservée à cet effet
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