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Cahier 24 x 32 – 96 pages grands
carreaux
Cahier 24 x 32 -96 pages
grands carreaux- couverture à rabat

1
orange
3
bleu

TOTAL

1
1
rouge

4
1

1

Porte-documents 80 vues

15

Pochettes plastiques

EPS

TECHNO

ARTS PLASTIQUES

SCIENCES PHYSIQUES

* SCIENCES DE LA VIE & DE LA TERRE

ANGLAIS

FRANCAIS

LISTE DE
FOURNITURES
CLASSES DE 3ème

MATHEMATIQUES

1- FOURNITURES INCLUSES DANS LE KIT

30

30

2
1
paquet

1

Classeur souple
Classeur grand format
(30 à 40 mm – sans levier)

1

1

Intercalaires (12)

1

1

Pour des raisons de longévité ou de tenue dans le temps, nous demandons de prendre des cahiers SANS SPIRALE.

FOURNITURES GENERALES
2 paquets de feuilles simples blanches grand format
grands carreaux
1 paquet de feuilles doubles blanches grand format,
grands carreaux
1 règle graduée 30 cm

1 effaceur - 2 crayons à papier HB et 1 gomme
stylos bille (bleu - noir- vert - rouge)
2 bâtons de colle – scotch
1 équerre – 1 rapporteur

FOURNIR UN CHÈQUE DE CAUTION DE 60€ POUR LE PRÊT DES MANUELS SCOLAIRES
LE JOUR DE LA RENTRÉE AU PROFESSEUR PRINCIPAL

COLLEGE SAINT-JOSEPH

NIVEAU 3iéme

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

2- FOURNITURES NON INCLUSES DANS LE KIT
1 agenda (1 page par jour)
Feuilles simples grand format colorées (stock années précédentes)
Feuilles blanches à dessin (stock années précédentes)
Crayons de couleurs
Crayons feutres
6 marqueurs fluo de couleurs différentes
1 rouleau transparent non adhésif pour couvrir les livres
Ciseaux
1 calculatrice CASIO spéciale collège conseillée
1 stylo plume encre bleue effaçable
Une blouse (commune à plusieurs matières – reprendre celle des années précédentes)
Etiquettes autocollantes pour marquer : nom, prénom et classe
kit mains libres filaire (écouteurs + micro)
Une clé USB
Feuilles blanches perforées - papier millimétré - papier calque - 1 compas avec porte-crayon (stock années précédentes)
ARTS PLASTIQUES :
Une blouse - l chiffon - un sac en toile (env 35 x 40 cm)
HISTOIRE-GEO : 2 cahiers 24*34 96p OU 1 classeur avec feuilles simples blanches grand format grands carreaux et
intercalaires
LATIN : Reprendre le cahier de 5ième et 4ième
GREC : cahier 24/32 96p grands carreaux ou reprendre le cahier de latin
E.P.S. :
l sac de sport ; l survêtement + 1 short ; Chaussures de sport ; 1 coupe-vent (style KWAY) ; 1 gourde ou une bouteille d’eau
ALLEMAND LV2 : 1 cahier 24*32 96p grands carreaux – dictionnaire bi langue
ESPAGNOL LV1 ou LV2 : 2 cahiers 24/32 140p grands carreaux
ITALIEN LV2 : Cahier 24*32 96p grands carreaux ou reprendre le cahier de 4ième .
TECHNO : Reprendre le classeur grand format 4 anneaux avec intercalaires de la 4ième
SVT : Conserver le classeur avec les fiches méthode des années précédentes (6ème, 5ème et 4ème) + les 2 feuilles
Classification (animaux et êtres vivants) + les fiches bilans 5ième et 4ième.

PARCOURS AP : Reprendre le classeur des années précédentes
PHYSIQUE ET TECHNO : Reprendre le classeur des années précédentes s’il est encore en bon état
EDUCATION MUSICALE : Porte-vue 80 vues (reprendre celui de 4ième)
BIA : 1 classeur grand format ; 20 pochettes plastiques ; 6 intercalaires
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Il est conseillé de prévoir l'achat de 2 ou 3 cahiers supplémentaires et des paquets de copies doubles et simples que vous
garderez en réserve
- Il n'est pas nécessaire que les classeurs et autre petit matériel soient neufs. Si vous hésitez, reportez l'achat après la rentrée.
- Dans 1a mesure du possible, veuillez équiper votre enfant d'un cartable rigide pour protéger les livres qui sont prêtés.

