CLASSE DE 3ème
FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
NOUS VOUS REMERCIONS DE PRIVILEGIER LES CAHIERS DE 48 PAGES AFIN D'ALLEGER LE POIDS DU CARTABLE ET DE LIMITER LE GASPILLAGE
Technologie

1 cahier classeur (conserver les documents de la classe précédente) ou porte - vues de l'année précédente ( si bon état )
fiches plastiques , feuilles de classeur petits carreaux , 1 porte-mine 0,7; 1 feutre fin noir 0,5, 2 clés USB , 1 mini souris
CONSERVER les cours de l'année de 6ème, 5ème et 4ème
Carton à dessin format A3, Classeur souple ou lutin pour ranger les documents de cours, Pochette cristal pour classeur, Quelques feuilles à carreaux pour la prise de note
Un peu de peinture à garder à la maison (Préférence pour la peinture acrylique trois couleurs primaires, 1 blanc, 1 noir)

Art

GREC
EPS
Histoire -Géo - EMC
Mathématiques

Allemand LV1
Allemand LV2
Education musicale
Espagnol

Pour toutes les matières

Utilisables dans plusieurs disciplines :
Crayons de couleurs (aquarellables si possible), Critérium ou crayon de papier HB, Pochette de feutre

Une participation aux fournitures sera demandée aux familles par le biais de la facturation du second trimestre (10 Euros)
Grec 3ème Hatier (attendre la rentrée si vous souhaitez l'acheter d'occasion)
1 paire de chaussettes + 1 paire de chaussures, 1 jogging, 1 tee-shirt, 1 short
Eventuellement pour le travail à l’extérieur 1 coupe-vent type K-Way
3 cahiers 24 x 32, 96 pages
1 protège-cahier rouge + 1 vert
Equerre + compas+ Rapporteur gradué (uniquement en degrés) de 0° à 180° dans les deux sens
1 grand cahier (24x32), 96 pages, petits carreaux, sans spirale
1 calculatrice CASIO 2D
1 classeur avec intercalaires
1 grand cahier 96 pages OU 2 cahiers 48 pages, grands carreaux sans spirale
une pochette à élastique en carton ou en plastique de couleur (pour protéger le livre) avec étiquette au nom et prénom de l' élève

1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux (96 pages) ou 2 grands cahiers de 48 pages
1 cahier brouillon, 48 pages, petit format (17 x 22)
1 blouse de laboratoire blanche de coton, avec des manches longues, marquée sur la poche (étiquette tissu cousue, au nom et à la classe de l’élève )
pour la Technologie et les S.V.T
1 élastique ou une barrette pour les cheveux ( à ranger dans la trousse)
1 trousse à maintenir complète tout au long de l'année (stylos, crayons à papier HB, gomme Staedler, colle,ciseaux …)
Règle 30 cm minimum rigide et transparente

2 clés USB de 4 GO avec le nom obligatoire (Technologie / autres matières)
1 agenda septembre à septembre une page par jour (dimension 16 x 22 environ). Cet agenda est un outil de travail et peut être à tout moment visé par
un professeur

Tous les cahiers d'activités seront commandés par l'établissement et facturés aux familles

