LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
CLASSE DE 3e

En v ue de rendre service aux familles, d’harmoniser le matériel et de v ous faire bénéficier de
prix intéressants, l’établissement se charge d’acheter les fournitures scolaires des élèves auprès
d’un fournisseur local.
Le règlement sera intégré à la facture de début d’année.
Chaque élèv e recevra son lot d’affaires scolaires le jour de la rentrée scolaire.
Vous aurez en charge quelques achats qui v arieront selon les niv eaux de classe : trousse,
contenu des trousses, agenda…
Vous trouv erez cette courte liste de matériel à acheter ci-dessous.

 1 agenda :


Il n’y a pas de modèle imposé, toutefois il faut favoriser la planification hebdomadaire : une
page pour un jour. Cet agenda doit être av ant tout un outil de trav ail ; tout ce qui est
personnel à l’élèv e ne doit pas y figurer.

 1 trousse comprenant :










1stylo à encre bleue ou noire
Effaceur
PAS de blanco liquide
Porte-mine (mines HB 0,5 mm)
Crayon HB
Stylos de couleurs (bleu, rouge, v ert, noir)
6 petits crayons de couleur (pas de fluo)
Feutres très fins (bleu, rouge, v ert, noir)
Surligneurs (jaune, rose, bleu, v ert)

 Divers




















Tube de colle (stick) (PAS de colle liquide)
Scotch
1 paire de ciseaux
Gomme blanche à dessin (pas de gadget)
Double-décimètre plastique rigide
Équerre plastique rigide
Rapporteur semi circulaire (gradué dans
les 2 sens en degré uniquement)
1 Compas

1 calculatrice scientifique collège Casio FX 92 dernier modèle pour les Maths et la
Physique/Chimie
1 classeur souple grand format + intercalaires pour le Français
1 classeur grand format (même usagé) pour le Français (qui reste à la maison)
1 classeur grand format (même usagé) pour l’Anglais (qui reste à la maison)
1 classeur grand format (même usagé) pour l’Histoire/Géographie (qui reste à la maison)
1 classeur souple grand format pour la Physique/Chimie
1 répertoire pour le latin (celui de 4e)
1 petit dictionnaire bilingue anglais
1 petit dictionnaire bilingue espagnol / allemand / italien (selon choix de la 2e langue v ivante
1 Clé USB de 2 Go pour la SVT

