Collège François Mitterrand – SOUSTONS

FOURNITURES SCOLAIRES – Rentrée 2017 – Classe de 3ème

Français

o
o
o
o
o
o
o

un classeur souple format A4
un jeu de 6 intercalaires
des pochettes transparentes perforées format A4
des feuilles simples et des copies doubles, perforées, grands carreaux
une chemise à dos 25 mm format 24x32 cm (à conserver à la maison)
un dictionnaire (à conserver à la maison)
un rouleau de film plastique (pour couvrir les livres prêtés)

Histoire -Géographie

o

deux cahiers, grands carreaux, format 21x29,7 cm, 96 pages

Anglais

o
o

un cahier, grands carreaux, format 21x29,7 cm, 96 pages
un cahier d'exercices (Workbook) : achat groupé (avec réduction) prévu par le collège

Espagnol

o

un cahier, grands ou petits carreaux, format 21x29,7 cm, 96 pages ; protège-cahier

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

le choix d’un classeur ou de cahiers sera précisé à la rentrée par le professeur
copies doubles grands carreaux
feuilles simples grands carreaux
quelques feuilles de papier millimétré
quelques feuilles de papier calque
quelques feuilles simples petits carreaux
quelques feuilles de papier à dessin (les mêmes qu’en arts plastiques)
règle plate, rapporteur, équerre
compas porte crayon
deux porte-mines (0,5 ou 0,7mm)
une calculatrice scientifique pour le collège (Texas Instrument ou Casio conseillées, Lexibook
déconseillée – en cas de doute laisser la calculatrice dans l’emballage et conserver le ticket
de caisse jusqu’à la rentrée

Sciences de la Vie
et de la Terre

o

le choix d’un cahier ou d’une chemise à élastiques sera précisé à la rentrée par le professeur

Physique Chimie

o

un cahier, grands ou petits carreaux, format 24x32 cm, 96 pages

Technologie

o

le choix d'un cahier ou d'un classeur sera précisé après la rentrée par chaque professeur

Arts Plastiques et
Education Musicale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

un cahier classeur (un seul pour les deux matières) de taille moyenne à anneaux
pochettes plastiques transparentes format A4
feuilles A4 perforées grands carreaux
4 intercalaires
un crayon à papier HB
une gomme blanche
une pochette de papier dessin 160gr ou 180gr, 24x32 cm
une règle plate 30cm, une équerre
feutres et crayons de couleur
un petit pistolet à colle (+ recharges)
du matériel particulier sera demandé en cours d'année scolaire en fonction des sujets.

o

une tenue de sport (vêtements et chaussures adaptés aux activités et aux saisons ; pas de
vêtements fragiles ou précieux, rugby, lutte ou gym amènent parfois des dégradations)
un nécessaire de douche (serviette, produit lavant, change complet, déodorant en aérosol
interdit)
BADMINTON : une raquette sera demandée avant le début du cycle, marquée au nom de
l'élève et entreposée au collège pour la durée de l'activité

Mathématiques

Education Physique et
Sportive

o
o

Fournitures communes

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

un cahier de textes ou un agenda
une pochette cartonnée
un cahier de brouillon
trousse, ciseaux, colle
règle
stylos : bleu, noir, vert, rouge
un crayon à papier, un taille crayon, une gomme
un stylo plume, un effaceur
deux surligneurs fluo
une pochette de crayons de couleurs, une pochette de crayons feutres
une clé USB (capacité indifférente)
des écouteurs (pour brancher sur ordinateur)

