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Liste des fournitures 3ème

Une trousse complète : des stylos vert, rouge, noir et bleu, 1 crayon papier, 1 stylo encre, 1 effaceur, 3 surligneurs de
couleurs différentes, 1 taille crayon, 1 gomme, des ciseaux, de la colle, des crayons de couleur (au moins 10), 1 règle

transparente graduée plate (d’au moins 30 cm), 3 surligneurs.

Fournitures communes     à l’ensemble des disciplines :

Des copies simples et doubles, format A4, grands et petits carreaux, perforées.
Des pochettes plastiques transparentes, un cahier de brouillon.

FRANCAIS 1 cahier de brouillon. 3 surligneurs de couleurs différentes
Copies doubles blanches perforées grand format.
 Pour le reste des fournitures, voir avec le professeur à la rentrée. 4 ou 5 romans seront 
susceptibles d’être achetés durant l’année.

UPE2A 1 porte-vues de 160 ou 200 vues.
LATIN 3 surligneurs de couleurs différentes et reprendre les fournitures de 4ème.

Cahier ou classeur à déterminer à la rentrée avec l’enseignant
MATHEMATIQUES 1 taille crayon avec réservoir.

1 rapporteur gradué en degrés dans les deux sens.
1 équerre.
1 compas de bonne qualité.
1 calculatrice modèle scientifique.
1 crayon HB ou critérium.

HISTOIRE GEOGRAPHIE 1 cahier 24×32, grands carreaux, 192 pages, sans spirale avec rabat.
Copies doubles, grand format, grands carreaux. Des crayons de couleur.

EDUCATION CIVIQUE A voir avec le professeur. 

ANGLAIS 1 cahier grand format, grands carreaux, (24/32) 192 pages sans spirale avec protège 
cahier
Etiquette avec nom et matière. 

SVT 1 cahier format 21×29,7, 140 pages, grands carreaux
Un protège-cahier avec rabat.

EDUCATION MUSICALE 1 cahier grand format.

E.P.S                1 raquette de tennis de table et une de badminton.

ARTS PLASTIQUES Feuilles Canson 24 x 32 (180 g ou 224 g /m2)
1 cahier grand format 24 x 32  environ 148 pages de travaux pratiques.

1 classeur grand format  « souple » (épaisseur 3 cm maxi).
TECHNOLOGIE

1 classeur format A4. 
PHYSIQUE CHIMIE Des feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux, perforées.

Des pochettes plastiques transparentes.
1 jeu d’intercalaires format A4. 2 feuilles papier millimétré A4
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ESPAGNOL 1 cahier grand format, 24 x 32 grands carreaux,96pages, sans spirale et 1 protège-cahier

ITALIEN 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages si possible 24 x 32
1 protège cahier et 10 feuilles simples grand format gros carreaux. ( à apporter le jour 
de la rentrée)
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