Année scolaire 2021/2022
LISTES DE FOURNITURES – ENTREE EN CLASSE DE 3°
Allemand
- 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages sans
spirales + 1 en réserve
- 1 protège cahier transparent grand format
Classe Europa :
- 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages
Anglais
- 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale de
96 pages
- Une clé USB 8 Go
- Des écouteurs à bouts ronds
Classe europa
- 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirales 48
pages
Arts plastiques
- 1 cahier A4 de travaux pratiques à conserver toute
la scolarité au collège.
- 5 tubes de peinture gouache ou acrylique (3
primaires + noir et blanc)
- 1 boite de 12 crayons aquarellables
- 1 pochette de papier dessin A3 (120gr minimum)
Education musicale
- Le support du cours cahier ou classeur sera
indiqué à la rentrée
Espagnol
- 1 cahier 24x32 relié 96 pages
- 1 protège-cahier grand format transparent (pas de
couleur)
Français
- Des copies simples, grands carreaux, format A4
blanches
- Des copies doubles, grands carreaux, format A4
blanches
- 4 surligneurs
- Dictionnaire de poche 30 000 mots
Latin ou grec
- Nouveau cahier 24x32 96 pages grands carreaux

Mathématiques
- 2 cahiers 24x32 96 pages sans spirale gros
carreaux
- 1 protège cahier 24x32 de couleur jaune
- 1 pochette à élastique grand format
- Copies doubles 21x29,7 grands carreaux
- Matériel de géométrie non métallique : 1 équerre,
1 règle, 1 rapporteur (graduation de 0° à 180°
dans les 2 sens de lecture) 1 compas avec mine
(pas de porte crayon)
- Calculatrice collège TI Collège plus solaire
(Texas Instrument)
Sciences physiques
- 1 cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux
sans spirale
- 1 protège cahier 24x32 à rabat rouge
- Quelques copies simples et doubles
- 1 blouse en coton à manches longues pour les
TP (prévoir 1 taille suffisante pour qu’elle serve
tout le collège)
Compte-tenu du protocole sanitaire, il faudra que chaque
élève possède une paire de lunettes individuelle de
protection pour les TP
Voici quelques liens vous permettant de visualiser le
modèle le plus adapté (modèle s’adaptant aux lunettes de
vue et couvrant sur les côtés)
Cliquez ici
S.V.T
-

-

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale de
96 pages, avec rabat et couverture plastifiée (ou
protège cahier) de couleur bleue
La blouse achetée pour les cours de sciences
physiques sera aussi utilisée en SVT

Technologie
- 1 classeur grand format (1 cahier classeur moins
épais et plus léger de préférence)
- 12 intercalaires
- Des pochettes plastifiées perforées grand format
- Des feuilles grand format petits carreaux
- 1 clé USB
Pour la classe de 3°2 : une pochette 3 rabats à élastique

Histoire des arts - PEAC
- 1 porte vues (ou lutin) de 40 feuilles (21x29.7) à
conserver toute la scolarité au collège.

Pour tous les cours :
Histoire-Géographie - EMC
- 2 cahiers 24x32 de 96 pages grands - carreaux
sans spirale
- 1 protège cahier transparent
- 1 cahier ou/et un fichier pour l’EMC pourra être
demandé à la rentrée.

-

1 trousse avec : crayon papier HB, gomme,
ciseaux, stylos noir, bleu, vert, rouge, colle en
bâton, stylos effaçables …
- Crayons de couleur
EPI : 1 porte vues (ou lutin) de 60 feuilles (21x29.7)

