ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019
FOURNITURES SCOLAIRES A LA CHARGE DES PARENTS

- 3ème

Tél. 03.85.22.98.98
Fax. 03.85.39.82.24

17, place R. Schuman 71018 Mâcon cedex
E. mail : 0710534v@ac-dijon.fr

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES :

 1 cahier de textes ou agenda
 1 chemise avec rabats pour ranger feuilles, documents et matériel de géométrie
 1 cahier de brouillon (100 pages)
 1 trousse contenant :
- stylos bleu, noir, rouge et vert, crayon de papier
- paire de ciseaux à bouts ronds
- gomme, tube de colle (en prévoir plusieurs en réserve), taille-crayon
- petite règle pour souligner
 Copies simples et doubles grand format (21  29,7) perforées blanches à grands carreaux
1 paquet de pochettes transparentes (24  32) perforées
 1 boîte de feutres
 12 crayons de couleur
le correcteur liquide blanc est interdit
 1 rouleau de ruban adhésif
 1 clé USB de 4 Go

FRANÇAIS

LATIN/GREC
MATHS
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

1 classeur grand format 21 x 29,7
 6 intercalaires
En cours d’année il faudra prévoir l’achat de 3 ou 4 classiques de poche et d’un petit cahier de
travaux pratiques
 1 classeur grand format (peu épais) petits anneaux, couverture souple
 2 cahiers format 24 x 32 de 96 pages sans spirales
 règle de 30 cm, compas, équerre, rapporteur à racheter si ceux de l’an passé sont perdus ou
détériorés
 2 cahiers format 24 x 32 à grands carreaux 96 pages avec couverture plastique
 le cahier d’éducation civique des années précédentes

ANGLAIS

 1 cahier 24x32 cm – 140 pages
Possibilité qu’un cahier d’activité d’anglais soit demandé à la rentrée

ALLEMAND

 1 cahier format 21 x 29,7 à grands carreaux 96 pages
Possibilité qu’un cahier d’activité d’allemand soit demandé à la rentrée
 30 copies doubles petit format grands carreaux
 1 cahier de 140 pages 24 x 32 à grands carreaux avec protège cahier
Possibilité qu’un cahier d’activité d’espagnol soit demandé à la rentrée
 1 cahier de 140 pages format 24x32 à grands carreaux avec protège cahier

ESPAGNOL
ITALIEN

Possibilité qu’un cahier d’activité d’italien : Strada Facendo 3, Edition Le Robert
Réf: 9782321011743 - https://www.lerobert.com/scolaires/italien/activites/italien-college-a2cycle-4-5e-4e-3e-strada-facendo-cahier-d-activites-3-9782321011743.html

SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE
SCIENCES PHYSIQUES
TECHNOLOGIE

 3 cahiers 48 pages grand format 24x32 cm gros carreaux avec couverture plastique
 4 cahiers 48 pages format 24 x 32 grands carreaux avec couverture plastique
 4 feuilles de papier millimétré (à placer dans le cahier en cours d’utilisation)
 1 classeur format moyen, 4 anneaux

EDUCATION MUSICALE 1 porte-vues de 40 vues

ARTS PLASTIQUES

EPS

1 crayon de papier HB, 1 crayon de papier 2B
1 feutre noir très fin
 5 tubes de gouache (rouge, bleu, jaune, blanc, noir) dans une boîte solide
 1 pinceau fin et 1 pinceau brosse
 2 pochettes de papier type Canson à grains 180 g papier blanc, format 24 x 32 cm
 le cahier 24 x 32 à grands carreaux 96 pages des années précédentes
1 paire de baskets réservée au cours d’EPS
 1 short, 1 survêtement,
1 T-shirt réservé à l’EPS
1 sac de sport

Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées à la rentrée ou en cours d’année.

