Collège Arthur Chaussy- BRIE COMTE ROBERT

FOURNITURES SCOLAIRES 3ème - Année scolaire 2018 /2019
Matériel commun aux disciplines
200 copies doubles grand format, grands
carreaux.

200 copies simples grand format, petits
carreaux

1 pochette cartonnée à rabats pour les
ranger

stylos bille: bleu, noir, vert et rouge.

Un correcteur blanc.

crayon de papier H.B, gomme, colle,
ciseaux.

Un agenda scolaire ou cahier de textes.

Un cahier de brouillon

Une règle plate graduée transparente,
30 cm.

Un taille-crayon avec réservoir.

4 surligneurs de couleurs différentes.

1 boîte de crayons de couleur (une
dizaine).

Un rouleau de plastique pour couvrir les
livres.

Une vingtaine d’étiquettes autocollantes.

Etiquettes avec nom et prénom sur les
livres et cahiers.

Une cinquantaine de pochettes plastiques
transparentes perforées.

1 calculatrice scientifique avec les
touches √, sin. ,cos. , tan. Nous vous
conseillons la TI-Collège Plus Solaire
Un rouleau de scotch.

Matériel spécifique aux disciplines
MATÉRIEL POUR LE FRANÇAIS
- 2 grands cahiers 24x32,96 pages, grands carreaux, sans spirale
- 2 protège-cahiers de même format (si les cahiers n’ont pas de couverture plastifiée)
-

L'achat de plusieurs livres sera demandé durant l'année scolaire.
L’achat d’un cahier d’exercices sera éventuellement demandé par le professeur.

MATÉRIEL POUR LES MATHÉMATIQUES
- 2 cahiers grand format (24x32) de 96 pages à petits carreaux
- 2 protège-cahiers de même format (si les cahiers n’ont pas de couverture plastifiée)
- 1 compas
- 1 rapporteur transparent
- 1 réquerre ou équerre
MATÉRIEL POUR L’HISTOIRE GÉOGRAPHIE
- 2 cahiers grand format (24x32) 96 pages, grands carreaux, sans spirale,
- 2 protège-cahiers de même format (si les cahiers n’ont pas de couverture plastifiée)
- 1 lot de fiches bristol format A5.
MATÉRIEL POUR L’ANGLAIS
- 1 cahier grands carreaux, grand format (24x32) de 96 pages ou plus, sans spirale
- 1 protège-cahier de même format (si le cahier n’a pas de couverture plastifiée)
MATÉRIEL POUR L’ALLEMAND
- un cahier grand format de 96 pages (24x32), grands carreaux
- 1 protège-cahier de même format (si le cahier n’a pas de couverture plastifiée)
MATÉRIEL POUR L’ESPAGNOL
- un cahier grand format de 96 pages (24x32), grands carreaux
- 1 protège-cahier de même format (si le cahier n’a pas de couverture plastifiée)
MATERIEL POUR LES SCIENCES PHYSIQUES
- 1 grand classeur (4 anneaux)
- 6 intercalaires
- pochettes transparentes
- copies simples de couleur (bleu, vert, jaune ou rose)
- papier millimétré
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MATÉRIEL POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)
- 1 grand cahier (24x32) 96 pages, grands carreaux (sans page blanche)
- 1 protège-cahier de même format (si le cahier n’a pas de couverture plastifiée)
MATÉRIEL POUR LA TECHNOLOGIE
- 1 classeur souple format A4
- 50 pochettes plastiques perforées transparentes
- Grandes feuilles simples à petits carreaux format A4 sans marge.
- 8 intercalaires
MATÉRIEL POUR LES ARTS PLASTIQUES
1 pochette de papier à dessin blanc 24 x 32 cm
1 pochette de feutres et 1 feutre fin noir.
1 crayon à papier 2B ou 3B
1 classeur souple 24 x 32 cm (possibilité de le garder pour les années suivantes)
20 pochettes transparentes
Feuilles à grands carreaux
MATERIEL POUR L’EDUCATION MUSICALE
- 1 porte-vues noir de 50 pages minimum
MATERIEL POUR L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- 1 tenue de sport (short/survêtement/leggins de sport et tee-shirt), une paire de chaussures de salle.
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