Collège de BOIS FRANC - 69830 SAINT GEORGES DE RENEINS

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA CLASSE DE 3ème - rentrée 2020/2021
 Fournitures communes aux différentes matières :



















stylo encre bleue effaçable
stylos bille noir, vert, rouge
1 feutre noir fin
3 surligneurs
crayons à papier HB et 2 H
porte mines avec des mines
ciseaux
compas sur lequel on fixe un crayon,
règle graduée plate (30 cm),

gomme
Correcteur non liquide
Colle non liquide
crayons de couleur
1 agenda
copies feuilles simples grand format perforées grands carreaux
copies feuilles doubles grand format perforées grands carreaux
1 correcteur non liquide

 Fournitures spécifiques par matière :
Mathématiques

Papier millimétré (fond orange) + Papier calque
Réquerre + rapporteur + compas Maped Origin
1 cahier 24*32 petits carreaux 100 pages + protège cahiers
1 cahier 24*32 petits carreaux 192 pages + protège cahiers
1 cahier de brouillon
1 calculatrice : Casio collège 2D+ ou Texas instrument collège 2
Prévoir l’achat éventuel d’un cahier d’activité en fonction du professeur

Français

Prévoir l’achat de quelques livres en cours d’année selon les œuvres étudiées en lecture suivie
Prévoir l’achat éventuel d’un cahier de Travaux Dirigés de français en fonction du professeur de la classe
1 grand classeur souple gros anneaux + pochettes plastiques + intercalaires
1 classeur grand format (solide) + intercalaires + pochettes plastifiées
ème
2 petits cahiers de 100 pages (ceux de 4 . S'ils sont complets les conserver et en racheter)

Histoire-Géographie

4 cahiers 24*32 grand carreaux 48 pages

Anglais

1 cahier 24*32 grands carreaux 100 pages + protège cahier
1 feutre fin pour ardoise blanche
1 dictionnaire français / anglais

Allemand

1 cahier 24*32 grands carreaux 100 pages ou 2 de 48 pages + protège cahiers
Cahier d'activité : LV1 : Hab spaß neu 4ème année. (ISBN : 9782047336076)
LV2 : Hab spaß neu 4ème année. (ISBN : 9782047333235)

Espagnol

1 cahier 24*32, GRANDS CARREAUX, 100 pages (garder également celui de 4ème)
le petit dictionnaire de l'an passé.
ème
Cahier d'activité : ¡ Estupendo ! Espagnol 3
Edition Nathan (à acheter dès fin juin en librairie ou sur
internet)

Latin

1 Classeur grand format à petits anneaux pour le travail en classe
1 classeur grand format pour stocker, à la maison, les chapitres terminés.

E.P.S.

Chaussures de sport adaptées à une pratique sportive en toute sécurité (converse et tennis en toile
interdites !) Réserver une paire pour la pratique du sport au gymnase (semelles propres)
Survêtement, short, tee-shirt. Prévoir une tenue de rechange.

Musique

1 petit carnet répertoire (celui de 6 )
ème
1 porte vues 60 feuilles (celui de 4 )

Arts Plastiques

1 pochette grand format à rabats avec élastiques
Feuilles blanches (papier imprimante)

SVT

1 cahier 24*32 grands carreaux 100 pages + protège cahier

Sciences Physiques

1 cahier 24*32 grands carreaux 100 pages + protège cahier

Technologie

1 grand classeur souple petits anneaux + pochettes plastiques + intercalaires (prendre les fournitures des
années précédentes)
1 classeur grand format pas forcément neuf, à garder à la maison pour stocker les chapitres terminés.

ème

Crayons de couleur
Feutre noir fin

Prévoir la carte d’identité pour la présentation au brevet ou
séjour à l’étranger (la carte d’identité est obligatoire pour
l’examen)
Fournitures dans leur globalité :


stylo encre



stylo bille vert, noir, rouge



1 feutre noir fin



1 feutre fin pour ardoise blanche



3 surligneurs



crayons à papier HB et 2 H



ciseaux



porte mines avec des mines



compas sur lequel on fixe un crayon,



règle graduée plate (30 cm)



rapporteur circulaire



réquerre



calculatrice : casio collège 2D+ ou Texas instrument collège 2



gomme



Colle non liquide



crayons de couleur



1 cahier de texte ou agenda



copies feuilles simples grand format perforées grands carreaux



copies feuilles doubles grand format perforées grands carreaux



papier millimétré fond orange + papier calque



4 cahiers 24*32 grands carreaux 100 pages + protège cahiers (anglais, sces physiques, SVT,
ou espagnol si besoin)



4 cahiers 24*32 grands carreaux 48 pages + protège cahiers (Histoire-géo)



1 cahier 24*32 petits carreaux 100 pages + protège cahier (math)



1 cahier 24*32 petits carreaux 192 pages + protège cahier (math)



1 cahier de brouillon



2 petits cahiers grand carreaux sans spirale (français si besoin)



1 petit carnet répertoire (celui de 6ème)



1 porte vues 60 feuilles (celui de 4ème)



3 grands classeurs souples (français, latin, techno)



3 grands classeurs rigides (français, latin, techno)



2 jeux d’intercalaires



Pochettes plastiques perforées A4



1 pochette grand format à rabats avec élastique



Feuilles blanches (papier imprimante)



1 petit dictionnaire (espagnol)



1 dictionnaire français / anglais

allemand

