FOURNITURES SCOLAIRES - RENTRÉE 2020/2021
ANGLAIS :

ARTS
PLASTIQUES :

SVT :

E.P.S :
ESPAGNOL :

CLASSE DE 3ème
1 grand cahier à gros carreaux de 100pages. Marqueurs fluorescents de plusieurs
couleurs. 1 paquet de feuilles CANSON (blanches)
Un dictionnaire anglais / français niveau collège : par exemple, le Robert et
Collins de poche ou autre. 1 pochette de classement avec élastiques.
➢ Pour l’EPI : 1 pochette de classement avec élastiques (couleurs différentes).
1 cahier 100 pages, 1 crayon gradué HB, 2B, 6B, 1gomme, 1 règle graduée,
1 boîte de gouache (12 couleurs), 1 boite de peinture Acrylique de 12 à 24
couleurs, 1 boite de feutres 24 couleurs), 1 boite de 24 crayons de couleurs,
1 pochette CANSON blanc, 1 pochette CANSON couleur, 1 pochette de
papier calque, 1 boite d’Encre de Chine noire,
Un classeur à grand format. Des feuilles doubles ou simples perforées à
grands carreaux. 6 intercalaires. Des feuilles de dessin. Des pochettes
plastiques perforées. Un petit cahier de brouillon. Un stylo 4 couleurs. Un
crayon de papier HB. Une gomme. Un bâton de colle. Une boîte de crayons
de couleur. Un taille crayon. Deux surligneurs au moins. Une paire de
ciseaux. Des œillets (non obligatoires).
➢ 1 jogging ou short obligatoire + un T-shirt en coton de rechange+
Chaussures de sport+ 1 serviette/lingettes
➢ 1 Dictionnaire bilingue espagnol français
➢ 1 cahier de 200 pages format A4
Deux cahiers grands carreaux (29x32), 190 pages.

HISTOIRE
GEOGRAPHIE :
MATHEMATIQUES 2 cahiers grand format A4 (21x29,7) de 96 pages.
2 protège-cahiers.
Quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré.
Des feuilles simples format A4 petits carreaux.
Des feuilles doubles format A4 petits carreaux ou grands carreaux pour les
devoirs.
Une trousse complète avec stylos, crayon à papier HB, taille-crayon ou
critérium (mines HB), gomme, ciseaux, colle.
Le matériel de géométrie : compas, équerre, règle, rapporteur.
Une pochette (pour stocker les devoirs et les documents).
Une calculatrice collège : les calculatrices ci-dessous sont recommandées :
− calculatrice CASIO fx-92+
− calculatrice TI-Collège Plus
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MUSIQUE/INFORM ➢ 1 cahier grand format (24*32) grands carreaux sans spirale 96 pages.
SC. PHYSIQUES :
1 Classeur grand format, pochettes plastique perforées A4 (21*29.7)
Feuilles simples perforées à grands carreaux A4 (21*29.7) Feuilles
doubles perforées à grands carreaux A4 (21*29.7). 6 intercalaires,
pochette de papier millimétré.
SNT:
1classeur grand format, 1 paquet de pochettes transparentes et perforées
A4 (21*29.7), 1 pochettes de papier millimétré et 5 intercalaires. Feuilles
simples perforées grands carreaux A4 (21*29.7) feuilles doubles perforées
grands carreaux A4 (21*29.7)
FRANÇAIS :
1classeur souple grand format
Intercalaires(6)
Feuilles simples et doubles à grands carreaux, grand format
Pochettes plastique transparentes et perforées grand format
1 liseuse de livres numériques
1 Petit Robert édition de poche (dictionnaire à garder à la maison)
Les livres mentionnés ci-dessous sont à acheter avant le début de
l’année scolaire, soit en exemplaires papier, soit sous forme de
livres électroniques (e-books).
➢ L’armée des ombres de Joseph Kessel
➢ Pourquoi j’ai mangé mon père de Roy Lewis
➢ Antigone d’Anouilh, édition La Table Ronde
➢ La promesse de l’aube de Romain Gary folio
➢ 100 Poèmes classiques et contemporains, collection Petits classiques,
éditions Larousse
➢ L’odeur de café de Dany Laferrière, collection livre de poche
Grand cahier à grands carreaux 96 pages
LATIN
Œuvres intégrales :
- Steven Saylor. Du Sang sur Rome. 10/18. Grands détectives.
- Rick Riordan. Percy Jackson, Tome 1, Le Voleur de foudre. Albin
Michel
DIVERS :
1 ramette de papier A4 à remettre au professeur principal en début d’année
1trousse complète et remise à jour régulièrement : inutile de multiplier le
même matériel utilisé par matières : gomme, crayons de couleur etc..
2 Clé USB : 16 GO et 8 GO
1 agenda
5 masques lavables + 1 pochette plastique pour masque usagé+ flacon
individuel de gel
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