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Année scolaire 2020/2021

Fournitures de 3ème


FRANÇAIS			1 cahier grands carreaux de 192 pages 21 x 29,7
				1 chemise avec rabats et élastiques format A4									1 dictionnaire de poche (format 10 x 17, mais pas moins) ou reprendre celui de l’an dernier
				1 petit cahier grands carreaux de 96 pages 17 x 22 ou reprendre celui de 4ème

MATHÉMATIQUES		1 compas, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 calculatrice
				2 cahiers 21 x 29,7  de 96 pages

ANGLAIS LV1			1 grand cahier de 96 pages 24x32.

BI-LANGUE			2 cahiers de 96 pages 24 x 32 grands carreaux (pour toute l’année)
OU ALLEMAND LV2		1 petit carnet (pas de répertoire), possibilité de conserver ceux de l’an dernier
				
HISTOIRE/GÉOGRAPHIE	2 grands cahiers 24 x 32 (96 pages)

E.M.C.				Le cahier du citoyen sera fourni par l’établissement.

SCIENCES PHYSIQUES	1 grand cahier 21 x 29.7 cm de 96 pages + 1 blouse

S.V.T.				1 grand cahier de TP 21 x 29.7 à grands carreaux (96 pages)

TECHNOLOGIE		1 cahier de 96 pages 21 x 29,7 

LATIN (LCLA)			1 grand cahier de 96 pages 

ESPAGNOL			1 cahier de 96 pages 24 x 32

CHINOIS			1 cahier de 96 pages 24x32

ARTS PLASTIQUES		2 crayons gris : 1 HB, 1 2B + 2 pinceaux pointus n° 6 et n°12
6 gouaches : blanc, noir, bleu cyan, jaune citron/primaire, rouge vermillon, rouge magenta ou primaire - 1 chiffon obligatoire + Papier Canson blanc 160 gr 24 x 32 cm 
	 
EDUCATION MUSICALE	1 paire d’écouteur basique ou casque

E.P.I. / A.P.			1 grand classeur + pochettes transparentes

E.P.S.				1 paire de chaussures de sport adaptées à la pratique sportive
				Short ou pantalon de survêtement + Tee-shirt
				1 raquette tennis de table
				1 sac de sport

La tenue de sport ne doit être portée que pendant le cours d'EPS. Un élève ne vient pas en survêtement/tennis et par hygiène et respect des autres, doit se changer avant de retourner en classe.


FOURNITURES GÉNÉRALES : 1 clé USB – 1 agenda-1 porte vues (96 vues (celui des années précédentes doit être utilisé)) - Crayons de couleur - Gomme encre - crayon - Taille crayon - Papier calque et papier millimétré -1 règle plate - 1 paire de ciseaux - Copies simples et doubles petit format, grands carreaux - 1 chemise avec élastique pour copies – copies grand format - Bics bleu, vert, noir, rouge - Colle - 1 cahier de brouillon - Crayons surligneurs de plusieurs couleurs.  
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Un certain nombre de documents officiels (transports…) sont disponibles sur le site de l’établissement, rubrique ‘‘services’’:  http://www.ste-therese-avesnes.fr	

	

