LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Petites fournitures identiques à toutes les matières :
Rouleau de plastique pour couvrir les livres
Stylo à bille effaçable (noir, bleu, rouge vert)
Crayon à papier, Crayons de couleur
Stylo correcteur, Colle, gomme – 4 surligneurs de couleurs différentes
Double décimètre, équerre, paire de ciseaux, compas, rapporteur, agrafeuse
Calculatrice collège Casio
Clef USB
Classe de 3ème
Français

Mathématiques

Histoire – géographie –
Enseignement moral et civique
Anglais

S.V.T.

Sciences physiques
Technologie

Education musicale
Arts plastiques

EPS
Italien ou Espagnol,
Latin

 1 Classeur souple 21x29.7
 Feuillets mobiles perforés 21x29.7
 Copies doubles perforées 21x29.7
 Pochettes transparentes perforées 21x29.7
 1 dictionnaire de poche
 1 Bescherelle
Une liste d’ouvrages étudiés sera commandée par l’établissement et facturé
aux familles.
 2 Grands cahiers 96 pages avec protège cahier et intercalaires
 Copies doubles perforées 21x29.7
 Porte-vues 21x29.7 40 à 60 vues
 Porte mines 0.7mm
 1 cahier de brouillon
 1 Grand cahier 96 pages 24x32cm avec protège cahier
 2 Grands cahiers 192 pages 21x29.7 avec protège cahier
 1 grand cahier 96 pages 21x29.7
OU
 1 Classeur souple ou rigide 21x29.7 avec ses feuillets mobiles perforées.
 1 Classeur souple 21x29.7
 Pochettes transparentes perforées
 Copies doubles perforées
 Feuillets mobiles perforés
 Pochette de papier dessin à grain 21x29.7
 1 cahier A4 21x29,7 (96 pages)













1 Classeur souple 21x29.7
Feuillets mobiles perforés
Pochettes transparentes
Porte vues 21x29.7 40 à 60 vues
Reprendre le cahier de l’année antérieure, même pour un nouvel élève.
1 pochette de 12 crayons de couleur aquarellable
1 pochette de 12 feutres
5 tubes 10ml de gouache 5 couleurs primaires
1 Rouleau de ruban adhésif
1 pochette de papier dessin à grain 21x29.7
Short et tee shirt de sport – jogging – basket
1 classeur souple 21x29.7 – Feuillets mobiles perforés – pochettes
Transparentes – Espagnol seulement : 1 paire d’écouteurs.
 Porte vues 120 vues

