
LISTE FOURNITURES CLASSE DE 3ème  2021 2022

MATHS FRANÇAIS

1 cahier grands carreaux (24x32), 200 pages 1 classeur grd format 21 x 29,7

1 cahier petis carreaux (24x32), 200 pages copies simples & double grands carreaux (21x29,7)

1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 règle plate, 8 intercalaires transparents

2 stabilos (2 couleurs différentes) 1 colle pochettes transparentes perforées

1 calculatrice ( CASIO FX 92 COLLEGE conseillée ) Claude Gueux de Victor Hugo

1 porte mine ( critérium ) 0,5 mm + mines de rechange Les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant

papier calque et millimétré Antigone de Jean Anouilh

1 protège cahier vert (24x32)

1 cahier de brouillon

ANGLAIS

1 cahier grands carreaux sans spirale (24x32), 100 pages

SCIENCES - PHYSIQUES 1 protège cahier jaune

1 dictionnaire Anglais - Français (taille moyenne)

1 cahier à spirales petits carreaux (21x29,7), 200 pages Cahier d'activités : E for English 3e - Editions Didier

copies doubles petits carreaux (21x29,7) Référence : N° ISBN : 978-2-278-08811-9
1 protège cahier (21x29,7)

1 règle plate, 1 crayon MUSIQUE 

papier millimétré

1 calculatrice 1 cahier grand format  grand carreaux (24x32) 100 pages

1 blouse de laboratoire 1 porte vue grand format (40 feuillets minimum )

HISTOIRE - GEOGRAPHIE EPS 

1 cahier  grand format (24x32), 200 pages chaussures de sport OBLIGATOIRE

1 protège cahier (24x32) 1 survêtement ou short

crayons de couleur feutres fins T-shirt, Sweat

1 cahier petit format (éducation civique) vêtement de pluie

1 cahier petit format 1 serviette

1 paire de chaussettes

TECHNOLOGIE INFORMATIQUE

1 porte vue SCIENCES DE LA VIE & DE LA TERRE

ESPAGNOL 1 cahier de travaux pratique grands carreaux (24x32), 100 pages

1 protège cahier noir à rabat 24x32

1 cahier grands carreaux  (21x29,7), 200 pages 

1 dictionnaire bilingue Larousse ARTS PLASTIQUES

pochettes plastiques

Cahier d'activités  : Buena onda - 3e - Editions Bordas 1 cahier TP 24x32 cm, grands carreaux, sans ressort

Référence : N° ISBN : 978-2-04-733459-1 1 porte vue (30 environ)

1 clef USB uniquement pour les Arts Plastiques (8 Go),

ALLEMAND au nom de l'élève inscrit sur la clef

crayon HB, 1 gomme, de la colle en tube, 1 paire de ciseaux

1 Dictionnaire de poche Allemand/Français canson blanc (24x32)

1 cahier grands carreaux (21x29,7), 200 pages 1 feutre noir à pointe fine

1 protège cahier (21x29,7) crayons de couleur

feutres de couleur

peinture Gouache

1 chiffon

3 pinceaux (petit, moyen, gros)

POUR TOUTES LES MATIERES

1 Cahier de texte ou Agenda


