FOURNITURES SCOLAIRES EN TROISIEME
(L'ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’élève)

2021-2022

pour ROME
et l’année de 3e :

- 1 porte documents (pour les circulaires, les papiers importants….
- 40 pochettes A4 perforées
- une clef USB pour les exposés, oral du DNB et la préparation Rome.

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
- 1 cahier 24x32cm, grands carreaux, sans spirale (96 p.) + protège-cahier transparent
MATHEMATIQUES
- 2 cahiers 24x32cm petits carreaux
ARTS PLASTIQUES

- 1 sac marqué en tissu lavable, contenant toutes les affaires suivantes :
- 1 boîte de peinture : 4 gros tubes : les 3primaires et un gros tube de blanc + 1 petit de noir
-

1 gobelet stable, des chiffons
1 nappe plastique (60 x 80 cm), 1 blouse blanche marquée à l’extérieur
1 pinceau-brosse de petite taille, 3 pinceaux (gros, moyen, fin)
2 pochettes CANSON blanc 24 x 32 cm, 224 gr + 1 pochette Canson couleurs vives assorties,
1 pochette de calque
2 crayons noirs, HB, gomme, quelques feutres de couleur, crayons de couleur
Des ciseaux, un taille-crayon ; une règle graduée minimum 30 cm
1 petite boîte de pastels gras
1 bloc de papier uni petit format de brouillon
Pochette plastique 24x32 cm pour ranger les travaux
Colle, un tube liquide universelle sans solvant + un stick de colle + un rouleau de scotch
1 cahier 24x32cm, grands carreaux, (96 p.) + protège-cahier transparent (rapporter celui de
l’année de 4e)

S.V.T./PHYSIQUE

- une blouse blanche marquée du prénom et nom de l’élève (en gros) à l’extérieur

ALLEMAND

-

1 cahier 21X29,7 (surtout pas plus grand),
1 petit cahier à part pour les faits de langue,
1 une clé USB
1 porte-vue (réservé à l'allemand)

Pour les autres disciplines, la liste des fournitures sera donnée à la rentrée par les professeurs.

Pour favoriser la simplicité, nous invitons les familles à éviter tout gadget

