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LISTE DE FOURNITURES CLASSES DE 3EME
Français

Mathématiques

1 grand classeur souple + 1grand classeur rigide + feuilles plastiques perforées + intercalaires.
Feuilles simples et doubles, grands carreaux + 1 dictionnaire de Poche
1 cahier grand format (96 pages) petits carreaux.
feuilles doubles, grand format, grands carreaux (21x29,7).
1 cahier leçons, 96 pages
1 règle plate graduée, 1 rapporteur, 1 compas, 1 équerre, papier millimétré.
Calculatrice

Anglais

1 cahier grand format 24x32, sans spirale, grands carreaux 96 pages.
Feuilles de copies simples et doubles, grand format, grands carreaux
Facultatif : Le Robert & Collins Collège.
1 pochette cartonnée à élastique pour les documents

Latin

1 cahier 24x32, 48 pages.

Allemand

1 cahier de 100 pages, grand format.
Feuilles de copies simples et doubles.
1 pochette.

Espagnol

1 cahier grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux.+ 1 petit classeur souple.
1 protège cahier rouge ou jaune
Feuilles de copies simples et doubles petit format.
Dictionnaire bilingue Larousse Français-Espagnol/Espagnol-Français.

S.V.T

1 cahier format Européen (24x32) 140 pages + protège cahier vert à rabats.
1 petit cahier, grand carreaux, pour la méthode (garder celui de 6ème )
+ protège cahier vert adapté + copies doubles.
1 petit répertoire (AZ) pour écrire le vocabulaire SVT
Quelques feuilles blanches à dessin, stylos, colle, gomme, crayon papier etc…..
Ne pas jeter les cahiers de 5 et 4ème

Physique

Cahier grand format (24x32), 100 pages

Technologie

1 classeur grand format. Calculatrice, feuilles perforées grand format, règle équerre, stylos,
colle.crayon 1 HB, 6 intercalaires, 1 clé USB 2GO ou plus

Hist./Géo.

A préciser à la rentrée en fonction du professeur.

Musique

Les élèves de Saint-Thomas gardent leur cahier de 4ème.
1 cahier de 100 pages grands carreaux, petit format + 1 protège cahier

Arts plastiques

2 pochettes feuilles dessin blanches à renouveller et couleurs vives
Crayons de couleur. 1 pochette feutres couleurs. 1 crayon HB + 1 crayon 2B
1 cahier de travaux pratiques format 24x32 (100 pages) spirale
Gouaches: les 3 primaires + noir + blanc + 1 pinceau rond n°10 + 1brosse plate n°18

CHR

Garder le classeur et les cours de 4éme

Manuels scolaires : Pas de plastique autocollant, plastique simple. Surtout pas de scotch sur les couvertures des livres !
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Vérifiez que votre enfant a bien noté son nom et sa classe sur une étiquette collée sur la couverture plastique.
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