LISTE DES FOURNITURES
(Année scolaire 2018-2019)
Classe de 3ème
(Rappel : les livres sont fournis par l’établissement)
FRANÇAIS (À apporter dès les premières séances de français, à l’exception des classeurs à levier et des
dictionnaires.)









classeur souple, format A4, bleu
1 jeu de 12 intercalaires, format A4
1 lot de pochettes transparentes perforées, format A4 – à renouveler si nécessaire
Le lutin de lecture de 4e ou,
en cas d'arrivée dans l'établissement en 3e : 1 porte-vues 80 vues, format A4, bleu
1 chemise cartonnée à rabats et à élastiques, format A4, bleue – pour les évaluations
1 cahier, petit format – spécifique au français, à renouveler si nécessaire
1 dictionnaire Le Robert de Poche – Les éditions des dix dernières années sont valables. Les éditions
scolaires (Le Robert Junior, Le Robert collège…) ne sont pas suffisantes.
1 Bescherelle, La Conjugaison pour tous – Toute édition, même très ancienne, est valable.

MATHÉMATIQUES
 3 grands cahiers format 21 x 29,7 (grands carreaux) couverture plastifiée (de couleur rouge)
 Règle – équerre – compas - rapporteur
 Calculatrice CASIO FX92
PHYSIQUE - CHIMIE






Un classeur souple grand format (pour documents A4, avec des « gros anneaux » et un dos de 40 mm).
Un paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées.
Un jeu de 4 intercalaires.

Une blouse blanche de laboratoire, en coton, nominative (pour les SVT et la Physique-Chimie)

S.V.T.
 Un classeur souple grand format gros anneaux



50 pochettes plastiques transparentes perforées.
1 jeu de 8 intercalaires



Une blouse blanche de laboratoire, en coton, nominative (pour les SVT et la Physique-Chimie)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / ÉDUCATION CIVIQUE
 2 grands cahiers 24 x 32 couvertures plastifiées - grands carreaux (96 pages)
LATIN
 1 chemise cartonnée à rabats et à élastiques, format A4, verte
 1 cahier de format 24 x 32, grands carreaux d’environ 100 pages (de couleur transparente)
ANGLAIS
 1 cahier format 21 x 29.7, grands carreaux d’environ 100 pages (de couleur verte)
CHINOIS
 1 cahier de format 24 x 32

ESPAGNOL ou ALLEMAND
 1 cahier format 21 x 29.7, grands carreaux d’environ 100 pages
ARTS PLASTIQUES
 1 boîte de feutres
 1 cahier TP 96 pages (pages blanches et pages à carreaux) format 24 x 32
ÉDUCATION MUSICALE
 1 grand cahier 21 x 29.7 à grands carreaux
TECHNOLOGIE
 1 cahier-classeur souple grand format 21 x 29,7
 50 pochettes plastiques format A4
 1 jeu d’intercalaires format A4
EPS


Une tenue de sport : chaussures de sport, short ou bas de survêtement et un sac réservé à l’EPS marqué
au nom de l’élève. Un tee-shirt spécifique (deux pour les nouveaux à la rentrée de septembre 2018) à la
pratique de l’EPS sera fourni (seront fournis) à la rentrée par les enseignants d’EPS et le coût sera
intégré à la facturation.

Fournitures communes à plusieurs matières
 1 pochette de papier millimétré et 1 pochette de papier calque
 Feuilles perforées simples, grands carreaux 21 x 29,7 et feuilles perforées doubles, grands carreaux
21 x 29,7 blanches
 4 surligneurs de couleurs différentes
 Un cahier de brouillon petit format
 Stylos (plume, roller ou bille) à encres bleue, verte et rouge
 Une paire de ciseaux
 Une gomme blanche
 3 crayons de papier 2H - HB - 2B
 1 règle de 30 cm
 De la colle à papier
 1 boîte de crayons de couleur

Cette liste pourra être complétée à la rentrée selon les indications des professeurs

