Les livres sont fournis par le collège.
Chaque manuel scolaire est affecté à
l'élève. Il ne doit être ni prêté, ni
échangé.
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RENTREE 2022/2023

Liste du Matériel Scolaire - Niveau : 3ème
PETIT MATERIEL COMMUN : trousse complète










Stylos plume ou bille (encre bleu, noir, rouge et vert) ou un stylo 4 couleurs
1 règle plate graduée 30 cm
1 crayon à papier HB (de préférence porte mine) + taille crayon - 1 gomme 1 bâton de colle blanche
1 pochette de 12 crayons de couleurs
4 surligneurs fluo
Correcteur blanc, type souris (correcteur liquide interdit)
Ciseaux à bouts ronds
1 cahier de brouillon (50 pages, grands carreaux)

FRANÇAIS






Classeur souple grand format, dos 30 ou 40 mm.
Feuilles simples grands carreaux.
Copies doubles grands carreaux.
Intercalaires.
Pochettes transparentes pour documents 24 x 32 cm.



Prévoir l’achat de livres format poche au cours de l’année

MATHEMATIQUES







Quelques feuilles de papier calque
2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages
Copies doubles 21x29.7 grands carreaux et simples
Matériel de géométrie (équerre, rapporteur, règles, compas)
En cas d'achat d'une calculatrice, acheter le modèle : CASIO fx - 92 Collège
1 cahier de brouillon

PHYSIQUE – CHIMIE



2 cahiers de 96 pages, format 21x29.7 cm, grands carreaux
Copies doubles (21x29.7 cm) grands carreaux

HISTOIRE – GEOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE



HG : 2 cahiers format 24x32 (si possible) 96 pages, grands carreaux, avec protège cahier rouge
EMC : garder le cahier de l'année précédente

ANGLAIS LVI



1 grand cahier sans spirales (si possible 24x32) 96 pages grands carreaux
1 protège cahier



ITALIEN LVII


Le professeur précisera à la rentrée le matériel nécessaire

ESPAGNOL LV II
 1 cahier 96 pages format 24x32 (si possible) grands carreaux
 1 protège cahier
 Des feuilles simples grands carreaux 21x29,7 pour les évaluations et les activités
TECHNOLOGIE
 1 classeur souple (21 X 29,7 cm)
 Feuilles simples blanches, grands carreaux (21 X 29,7 cm)
 40 pochettes transparentes (21 X 29,7 cm)
 Une pochette d'intercalaires pour le classeur
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
 6 intercalaires en carton perforé
 Un classeur souple 21 x 29.7 cm
 Feuilles simples et doubles, grands carreaux format 21x29.7 cm
 Pochettes plastiques transparentes
ARTS PLASTIQUES
 3 crayons à papier 2H HB 2B
 Pochette ou boîte de crayons de couleur (12 crayons)
 Pochette de papier à dessin 180 g -24x32 cm
EDUCATION MUSICALE
 1 cahier 24X32 grands carreaux
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
 Une tenue de sport (pantalon de jogging ou short, chaussures de sport, tee-shirt)

LATIN - GREC



Un cahier 21x29.7 cm grands carreaux

