
Disciplines
Grand cahier 24X32  48 p. sans 

spirale petits carreaux.

Grand cahier 24X32  96 p. sans 

spirale petits carreaux.

Grand cahier 24X32  96 p. sans 

spirale grds carreaux.

6 intercalaires carton dur                

grand format
1 grand classeur souple Porte vue  80 pochettes Classeur archives pour la maison

1 grand classeur rigide                                    

(grands anneaux)
Pochettes plastiques perforées

Allemand Euro 1 1 1 1

Anglais LV1 1 1 1 1 1

Anglais niveau B1 1 1 1 1

Allemand LV2 1 1 1

Espagnol LV2 1

Italien LV2 1

Education musicale
1 (possibilité d'ituliser celui de 

5e) 

EPS

Français 1 1 1

Histoire-Géographie 2

Mathématiques 1 1

Sc.Vie & de la Terre 1 (celles de 5e) 1 (ceux de 5e) 1 (ceux de 5e) 1

Physique-Chimie 1 1 1 1

Technologie 1 1 1

Disciplines

ARTS PLASTIQUES

MATHEMATIQUES

ITALIEN

FRANÇAIS

Pour l'ensemble des matières :

Copies doubles et simples  blanches, grand format, grands carreaux et petits carreaux (5x5)

Feuilles de papier blanc milimétré et calque

Des écouteurs pour l'Anglais

Règle plate graduée (20 à 30 cm) non flexible et en plastique - 1 équerre en pastique- 1 rapporteur en plastique avec double graduation - Surligneurs 4 couleurs

1 compas à bague pour y mettre un crayon, 1 gomme, des ciseaux, de la colle

1 crayon HB, 1 critérium mine 0,5

Stylos bleu, rouge, vert, noir.

1 feutre Vélleda

1 cahier de brouillon

Crayons de couleur.

Feutres à pointe fine (bleu, rouge, vert, noir).

1 blouse blanche en coton marquée au nom de l'élève.

Un cadenas à clé pour le casier

2 paires de chaussures de sport (running pour extérieur et une paire pour salle) - Un short ou cuissard et un pantalon de survêtement - Chaussettes et gourde 

Ardoise à feutre - Cahier d'activités "Tutto Bene" 3e. Ed. Hachette 2017 EAN 9782014627077

Fournitures classe de 3ème

Porte vue de l'année précédente -  Pinceaux N°20 et 16 - Brosse ou pinceau plat N°20 - Tubes de peinture acrylique 75ml blanc, noir, jaune, bleu et orange
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Une clé USB de 2 GO et un agenda

Tenue de sport (T-shirt + Sweat-shirt vendus par le collège au prix de 26.00 euros ) si celle de6e/5e/4e est trop petite

Un cahier 17/22

Matériel particulier - Calculatrice... 

Calculatrice Casio FX92 COLLEGE


