Fournitures scolaires

Année scolaire 2018/19

Classe de 3ème « Nature et Environnement »
et « Jeunes Sapeurs Pompiers »
Matières

Fournitures 3ème

Français

 1 grand classeur avec  4 intercalaires et  1 lot de pochettes
plastiques et  copies (doubles et simples)  1 cahier de
brouillon

SVT & Physique chimie

 1 classeur grand format, souple (celui de 4e si bon état)
 1 lot de pochettes plastiques,  5 intercalaires et  copies
(doubles et simples) et  1 paquet de feuilles de couleur.
 2 grands cahiers (96 pages)
 1 calculatrice type collège (Casio, Texas…)
 Règle graduée +  Compas +  Rapporteur +  Equerre

Mathématiques

Anglais

 1 grand cahier (minimum 96 pages)
 1 cahier de brouillon (petit format)

Histoire / Géographie

 2 cahiers maxi format (24 x 32) – sans spirale – 200 pages
 1 cahier de dessin
 1 pinceau fin,  1 marqueur noir,  1 feutre noir fin,  1 gros
pinceau de bricolage (peinture)

Education Socio-Culturelle

Education physique et
Sportive

 1 tenue de sport adaptée (avec des baskets)
 1 maillot de bain
 1 bonnet de bain et  1 paire de lunette de natation.
 1 sac de sport

Espagnol (si LV2)

 1 cahier maxi format (24 x 32)

Divers

 Agenda
 Cahier de brouillon
 Bloc pour prise de note
 Matériel minimum dans la trousse (stylos, crayon de papier,
colle, effaceur, correcteur, gomme, ciseaux…)
 Feutres et crayons de couleurs
 1 paquet de feuilles doubles - grand format - grands et petits
carreaux (200)
 1 paquet de feuilles simples- grand format (200)
 1 lot de pochettes plastiques (environ 200)
 1 clef USB de 2 giga environ
 4 fluos
 1 pochette / chemise cartonnée (fermeture élastique) A4 pour
papiers importants (liaison prof principal – famille )

EPI / AP / PARCOURS

 1 classeur grand format (celui de 4e) + 12 intercalaires + 50
pochettes plastiques.

Doc CDI

 1 porte vue avec 40 pochettes.

Option Jeunes sapeurs
pompiers

 1 cadenas de taille moyenne avec 2 clefs (1 clef sera
conservée par le responsable JSP en cas de perte).
 1 grand classeur rouge avec  12 intercalaires,  50
pochettes plastiques  50 feuilles à grands carreaux

