Fournitures 2021-2022
Niveau 3e
Français

Un dictionnaire de poche collège Les fournitures seront vues à la rentrée avec le professeur.

Mathématiques

1 cahier grands carreaux 21X29,7: 96 pages (cours)
1 cahier grands carreaux 21X29,7: 48 pages (à renouveler) (exercices)

Histoire-Géographie

2 grands cahiers 24X32 48 pages et pas plus (poids du cartable) + 2 protège cahiers

EMC

crayons de couleurs, feutres à pointes fines

Anglais toutes classes

1 grand cahier 24X32 48 pages pas plus à grands carreaux. L’enseignant vous précisera à
la rentrée s’il est nécessaire d’acheter un cahier d’activités

Anglais à petit effectif

NEW TIP-TOP English 3e Prépa-Pro A2/ B1 -Éd. 2017 -Manuel élève ISBN : 978-2-21614527-0

Anglais LCE

1 grand cahier 24X32 96 pages grands carreaux. Prévoir 2 cahiers pour l’année
Conseillé : grammaire de l'anglais, Robert et Nathan
Gold First (+ My English Lab), édition 2018, Pearson, ISBN : 9781292217765

Anglais + :

Complete Preliminary for Schools, Cambridge, 2019, ISBN 978-1-108-53905-0
1 grand cahier 24x32 48 pages grands carreaux. A renouveler si besoin.

Littérature

1 lutin 60 vues, une pochette A4 avec rabats et élastiques

Civilisation

A voir à la rentrée avec le professeur

Allemand

LV1 :1 grand cahier 24X32 48 pages, cahier d’activités Hab Spaß Neu 4e année ISBN 9782-04-73335789

voir liste de livres

LV2 : à voir à la rentrée avec le professeur
Espagnol

1 grand cahier jaune (de préférence) grands carreaux 24X32 48 pages pas plus + des
écouteurs (de votre choix)

Chinois

1 grand cahier 24X32 48 pages pas plus (poids cartable) copies simples A4, stabilo vert
Ni shuo ya ! A1/A2 - Cahier d'activités 2 de Arnaud Arslangul, Claude
Lamouroux,Isabelle Pillet, Jin Yezhi Editions Didier ISBN 978-2-278-08397-8

SVT

1 porte-vues (ou lutin) 90 vues, une agrafeuse

Physique-Chimie

1 blouse de chimie blanche en coton marquée au nom de l’élève et un classeur souple grand
format avec 30 pochettes transparentes, feuilles grands carreaux

Technologie

1 cahier-classeur grand format, des pochettes transparentes, des feuilles à grands carreaux, 6
intercalaires

Education Physique

Une tenue complète de sport : survêtement, short, tee-shirt, sweat, K-way selon la période
de l'année. 1 paire de chaussures de sport avec semelles et voute plantaire. 1 raquette de
tennis de table. Pour le gymnase de Montbauron une 2e paire de chaussures de sport propre
dans un sac est OBLIGATOIRE. Une gourde

Arts Plastiques

feutre fin noir, des crayons de couleur, le cahier travaux pratiques 24X32 de 48 pages

Latin

1 grand classeur souple+ feuilles grands carreaux. Dictionnaire de poche Gaffiot
latin/français

Education Musicale

1 lutin ou porte-vues de 40 vues minimum

