liste des fournitures - rentrée 2018
Niveau 3ème
sauf indication contraire tous les cahiers sont avec des carreaux type seyes (grand carreaux)
Matière
items
nombre

Arts Plastiques

Latin
Musique

Français

SVT

MATHEMATIQUES

boite de 12 Gouaches
pochette de 12 crayons de couleurs
markers (set of 12)
crayons 2B ou 3b - lot de brosses
gomme

1
1

cahier 21x29,7 96 pages
cahier de musique - Education musicale - musique et image fuzeau.
Réf 3671

1

classeur grand format
Grands intercalaires
Feuilles simples grands carreaux A4
classeur grand format
lot de pochettes perforées trasparentes A4
Grands intercalaires
lot de feuilles simples grands carreaux A4
clé USB
lots de crayons de couleurs
porte-vue (ou protège-documents) en format A4 (21cm X 29,7cm) en
80 vues
cahiers de 96 pages en format 32cm X 24 cm, grands carreaux
cahier de brouillon petit format:17cm X 22cm
chemise 3 rabats à élastique
matériel de géométrie : équerre, rapporteur, compas avec son
crayon HB, double décimètre

1
2

1
1
4
1 lot de 200
1
2
4
3
1
1

1
4
2
2

HISTOIRE GEO

cahier-brochure 24x32 192pages
cahier 24x32 96 pages
Cahier pour l'EMC

1
1
1

TECHNOLOGIE

Classeur
Intercalaires (paquet de 5)
Paquet de pochettes plastiques

1
1
1

cahier 24x32 144 pages

1

Classeur grand format 4 anneaux
sachet de 50 pochettes perforée 21 X29, 7
Sachet de 100 feuilles simples (grand format petit carreaux)

1
1
1

cahier 24x32 144 pages

1

ANGLAIS

Physique /Chimie

ESPAGNOL /
ALLEMAND

EPS

cahier 24x32 144 pages
1 short de couleur bleu+ 1 Tee-shirt de couleur blanc
Une paire de basket= chaussure crèpe à semelles
1 Gourde d'eau
Agenda
feuilles doubles et feuilles simples pour les devoirs à rendre

trousse complète : stylos de différentes couleurs, crayon HB, taille
Fournitures communes crayon, gomme, ciseaux à bouts ronds, colle,surligneurs (stylo
à toutes les matières plume et effaceur facultatifs)...
boite de 12 crayons de couleur
boite de 12 feutres
chemise 3 rabats à élastique pour transporter les feuilles vierges

1
400 de
chaque

1
1
1

