Cahier 24 x 32 gds Carreaux, 96 p. sans spirales,
couverture plastifiée

9

2

Cahier 24 x 32 petits Carreaux, 96 p. sans
spirales, couverture plastifiée

2

Cahier de musique et chant grand format 21X29.7

1

Cahier de brouillon

2

Classeur souple 21x29,7

1

1

Intercalaires (x6)

1

1

30 Pochettes plastiques perforées

1

1

Pochette Canson 24x32 180g (bande verte)

1

1

1 Crayon 6B + 1 crayon HB

2

2

1 pinceau N°8 ou 10(+pinceau brosse plate N°10)

1

1

Peinture Gds tubes gouaches ou acryliques : 1 cyan, 1

5

5

musique

LV2 : Espagnol

Technologie

1

Mathématiques

Physique Chimie

1

3

Français

Arts plastiques

1

Hist-Géographie
Ed.civique

Anglais

Commun

TOTAL

LISTE DES FOURNITURES
NIVEAU 3e

1
2
1

2

jaune primaire, 1 magenta, 1 blanc, 1 noir

MATÉRIEL COMMUN
Agenda
Stylos : 1 bleu, 1 noir, 1 vert et 1 rouge
une gomme,
Ciseaux à bouts ronds (14 cm maxi)
Une petite boite de crayons de couleurs
Une pochette de feutres pointe moyenne
5 bâtons de Colle blanche - scotch
Du papier millimétré
Du papier calque
Feuilles simples et doubles perforées A4 (21x29.7cm)
grands carreaux
Un compas. Une équerre, un rapporteur (en degrés),
Une règle plate 30 cm en plastique RIGIDE transparent.
Une calculatrice scientifique Casio et Texas Instrument
« niveau collège »(Il est vivement conseillé de ne pas
acquérir de calculatrice graphique niveau lycée)

E.P.S. (non fourni dans le kit)
- 1 short et/ou 1 pantalon de survêtement,
- 1 tee shirt
- 1 vêtement de pluie
- 1 paire de chaussettes de sport

- 2 paires de réelles chaussures de sport à semelle
suffisante (2cm) dont une exclusivement réservée
au gymnase qui devra être présentée à l’entrée en
cours et non portée aux pieds pour sauvegarder le
revêtement de sol.
Les déodorants en aérosol sont interdits pour
des raisons de sécurité.

NON FOURNI DANS LE KIT
Un dictionnaire adapté au collège
En Français : -Un livre de conjugaison (genre Bescherelle)
-il faut prévoir l’achat de quelques livres de lecture dans l’année.
e
Pour ceux qui font allemand : garder le cahier de 4 ainsi que le cahier d’activités de la méthode « Gute
e
Fahrt » 3 année Nathan + 1 cahier de brouillon
e
Pour ceux qui font Latin : garder le cahier de 4
ème
En Sciences de la Vie et de la Terre, les élèves conservent leur cahier de 4
ou achètent un cahier
ème
24x32 grands carreaux, 96p. sans spirales si le cahier de 4
n’est plus présent.
NB : Nous vous recommandons de fournir une montre à votre enfant, indispensable pour le respect des horaires, et la
gestion de son temps pour les activités scolaires et les évaluations. Pour rappel, le règlement intérieur ne permet pas
d’utiliser le téléphone portable.

