Collège François Mitterrand – SOUSTONS

FOURNITURES SCOLAIRES – Rentrée 2020 – Classe de 3ème
Français

o
o
o
o

Cahiers ou classeur grand format avec un jeu de six intercalaires
Copies simples et doubles grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes
Un dictionnaire (à conserver à la maison)

Histoire -Géographie

o
o

Deux cahiers, grands carreaux, format 24x32 cm, 96 pages
Des crayons de couleur

o
o
o

Un cahier, grands carreaux, format 24x32 cm, 96 pages
Un cahier d'exercices (Workbook) : achat groupé (avec réduction) prévu par le FSE,
attendre la rentrée
Ecouteurs (communs aux langues vivantes)

Espagnol

o
o

Un cahier, grands carreaux, format 24x32 cm, 96 pages ; protège-cahier
Ecouteurs (communs aux langues vivantes)

Mathématiques

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fournitures spécifiées à la rentrée selon l’enseignant (cahier ou classeur)
Copies doubles grands carreaux 21 x 29.7 cm
Feuilles simples grands carreaux 21 x 29.7 cm
Quelques feuilles de papier millimétré
Quelques feuilles de papier calque
Quelques feuilles simples petits carreaux
Quelques feuilles blanches
Quelques feuilles de papier à dessin (les mêmes qu’en arts plastiques)
Règle plate, rapporteur, équerre
Compas porte-crayon
Deux porte-mines (0,5 ou 0,7mm)
Calculatrice (modèles Casio collège ou Texas Instrument collège recommandés)

Sciences de la Vie
et de la Terre

o

Le choix d'un cahier ou d'un porte-vues sera précisé à la rentrée par le professeur.

Physique Chimie

o

Un cahier, grands ou petits carreaux, format 24x32 cm, 96 pages

Technologie

o

Le choix d'un cahier ou d'un classeur sera précisé après la rentrée par chaque professeur

Arts Plastiques

o

Le matériel d’Arts Plastiques sera défini à la rentrée en fonction du professeur en poste

o

Une tenue de sport (vêtements et chaussures adaptés aux activités et aux saisons ; pas de
vêtements fragiles ou précieux, rugby, lutte ou gym amènent parfois des dégradations)

Anglais

La paire de chaussures d’EPS doit être dans le sac de sport pour éviter de salir les gymnases.

Education Physique et
Sportive

Fournitures communes

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un nécessaire de douche (serviette, produit lavant, change complet, déodorant en aérosol
interdit)
Une gourde
BADMINTON : une raquette sera demandée avant le début du cycle, marquée au nom de
l'élève et entreposée au collège pour la durée de l'activité
Un cahier de textes ou un agenda
Une pochette cartonnée
Un cahier de brouillon (prévoir le rachat de cahier de brouillon en cours d'année)
Trousse, ciseaux, colle
Règle
Stylos : bleu, noir, vert, rouge
Un crayon à papier, un taille crayon, une gomme
Un stylo plume, un effaceur
Deux surligneurs fluo
Une pochette de crayons de couleurs, une pochette de crayons feutres
Un rouleau de film plastique (pour couvrir les livres prêtés)
Copies simples et doubles grands carreaux
Ecouteurs

