Collège Françoise Cabrini

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 3ème
Les listes de classe seront données à la rentrée
FOURNITURES COMMUNES
Une trousse contenant : Des stylos billes (noir, bleu, rouge, vert), un crayon papier HB, une gomme, une
paire de ciseaux, un bâton de colle, 1 paquet de stabilos.
Une règle de 20 cms, des crayons de couleurs (Technologie, histoire/géo, svt...)
Une pochette carton contenant : Quelques feuilles doubles et simples à grands carreaux (à renouveler
régulièrement)
Prévoir un ou deux cahier(s) classeur et un cahier de brouillon.
Un agenda

TOUS LES LIVRES ET LE CARNET DOIVENT ETRE COUVERTS
SOUS PLASTIQUE TRANSPARENT.
PENSEZ A MARQUER LES FOURNITURES DE VOS ENFANTS
Les fournitures données sont celles communes aux classes de 3èmes, chaque enseignant
complètera lors du 1er jour pour les fournitures qui lui sont propres.
Blouse blanche en coton avec le nom inscrit à l’encre indélébile pour les séances de T.P en
Sciences (SVT et Physique)

FRANÇAIS - LATIN - HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Attendre la rentrée

MATHEMATIQUES
Equerre, rapporteur (360°), compas à vis, calculatrice collège, papier millimétré, papier calque

ANGLAIS
1 grand cahier 24x32 - grands carreaux

ESPAGNOL
1 cahier 96 pages - grands carreaux -24x32
1 cahier d’activités :
✓ A mi me encanta 3ème Espagnol LV2 – Editions Hachette 2018

ALLEMAND
LV1 ET LV2
1 Cahier 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux
LV2
Cahier d'activités :
✓ « Fantastisch » 3ème année A2 Edition : Maison des langues
ISBN : 978-2-35685-418-6

TECHNOLOGIE
1 cahier 24x32 – 96 pages - grands carreaux
1 Tipp-ex
1 clé USB (8 Go)

MUSIQUE
20 feuilles A4 - grands carreaux

PASTORALE
Un lutin format A4 - 80 vues (celui de 4ème peut être réutilisé)

SONT STRICTEMENT INTERDITS :
cutter, colle liquide en tube, tipp-ex liquide, marqueurs

Distribution des manuels scolaires 3èmes :
MARDI 31 Août de 9H30 à 12H30
S’il ne vous est pas possible de vous y rendre, vous pouvez mandater une personne de votre choix.
En cas d’impossibilité les livres seront remis à votre enfant le jour de la rentrée.

