LISTE DE FOURNITURES - RENTREE 2019 - 3èmes

FRANCAIS

1 grand classeur A4 2 anneaux
1 classeur A4 fin 4 anneaux
Pochettes plastiques transparentes
Intercalaires
Feuilles simples et doubles grands carreaux grand format perforées

MATHS

1 Calculatrice CASIO FX 92 Collège 2 D +
1 classeur souple grand format
1 pochette 3 rabats + 1 paquet de sous chemises papier pelure
Feuilles simples et doubles petits carreaux blanches (21X29,7)
Feuilles simples petits carreaux de couleur (21X29,7)
Papier millimétré - papier calque
Equerre - Compas - Règle plate graduée - rapporteur
1 clé USB

ANGLAIS

3AB : 1 Pochette à Rabats, 1 classeur fin, pochettes plastiques, feuilles simples et sous
pochettes
3C : 1 grand cahier + cahier de brouillon

HISTOIRE GEOGRAPHIE

SVT

Feutres fins - crayons de couleurs - colle
Chemise cartonnée rabats (devoirs)
2 cahiers 96 pages grands carreaux - 24X32
Porte vue (20 vues minimum) - celui de l’an dernier convient parfaitement
Feuilles simples grands carreaux pour insérer dans le porte vue
un crayon papier type "critérium"

Grand classeur souple
TECHNOLOGIE Pochettes transparentes perforées
Feuilles simples grands carreaux perforées
6 intercalaires + 1 clé USB 4GO minimum

PHYSIQUECHIMIE

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages ou ancien cahier de 4ème s'il n'est pas fini.
Papier millimétré
Blouse blanche, manche longue en coton

ARTS
PLASTIQUES

Matériel Fourni et facturé par l'établissement : 10€ pour l'année.
Rapporter le cahier de 4ème.
Etablissements Catholiques d'Enseignement, Privés, sous contrat d’Association avec l'Etat
Tutelle du Diocèse de Lyon et Convention avec la Province Dominicaine de France
Etablissements habilités à percevoir la taxe d'apprentissage (Hors Quota)

ESPAGNOL

1 cahier grand format 24X32 - 96 pages (Prévoir 2 cahiers pour l’année)
1 protège cahier 24X32
Trousse bien garnie: stylos, stylos 4 couleurs, gomme, crayons papiers, surligneurs de couleurs
différentes,ciseaux,...

ou
ITALIEN

EDC

MUSIQUE

1 cahier 24X32 96 pages, grands carreaux
1 protège cahier 24X32
Feuilles simples 21x29,7 grands carreaux
1 Grand cahier 24x32 - 96 pages
1 Tube de colle, ciseaux, feutres et surligneurs
1 porte-vue

OPTIONS
LATIN

1 Cahier grand format, grand carreaux
1 pochette cartonnée + 1 carnet répertoire

ANGLAIS Camb 1 cahier 24x32 sans spirale de 96 pages

Prépa-Avenir 1 Classeur Format A4
Découverte des
métiers
1 clé USB de 4 GO minimum

Etablissements Catholiques d'Enseignement, Privés, sous contrat d’Association avec l'Etat
Tutelle du Diocèse de Lyon et Convention avec la Province Dominicaine de France
Etablissements habilités à percevoir la taxe d'apprentissage (Hors Quota)

