LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE

RENTREE 2020 / 2021
CLASSES DE 3EME

MATIERES

Matériel commun

ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

E.P.S

ESPAGNOL

FRANÇAIS

MATERIELS
 3 paquets de copies doubles grand format grands carreaux
 3 paquets de feuilles simples grand format grands carreaux
 1 paquet de pochettes plastifiées
 1 règle graduée de 30cm en plastique, 1 équerre de 45° et 1 rapporteur (Technologie +
Mathématiques), 1 compas solide
 1 gomme, 1 porte mine 0.5, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 taille crayon
 1 tube de colle, 1 paquet de crayons de couleur, 1 paquet de feutres de couleur, 1
taille crayon, stylos bleus, stylos noirs, stylos rouges, stylos verts (à renouveler
régulièrement), surligneurs fluo
 1 petit cahier de brouillon petit format
 1 clé USB
 1 stylo correcteur (blanc)
 1 cahier d’environ 140 pages format 24x32 grands carreaux
 Fichier «So English 3ème» - HATIER - ISBN 978-2-40-1026797
 1 protège-cahier transparent
Matériel à apporter à chaque cours d'Arts Plastiques :
1 cahier au choix, petit format (celui de l'année précédente)
1 crayon à papier gras (4 ou 6B), 1 feutre fin noir, 1 clé USB, 1 pinceau n°4, 1 pinceau n°12
Matériel à laisser en classe pour usage commun :
un pinceau brosse, taille au choix. Une pochette de Canson blanc 24 x 32
 1 tenue de sport : short de sport NOIR, tee-shirt BLEU UNI, 1 serviette de bain, 1 paire
de baskets










1 cahier format 24x32 grands carreaux 140 pages
1 cahier d'activités : ¡A mí me encanta! 3ème - HACHETTE - ISBN 9782014627039
1 grand classeur
1 paquet de feuilles simples grands carreaux grand format
1 paquet de feuilles doubles grands carreaux grand format
1 dictionnaire des collèges
Cahier de français 3ème Hatier ISBN 978-2-401-04180-6
Cahier de français Brevet 3ème Hatier ISBN 978-2-401-02733-6
Œuvres* :
- Le journal d’Anne Frank. Collection : Le livre de poche. Edition : LGF
ISBN : 2253073091
- Rhinocéros, Eugène Ionesco. Collection : Folio. Edition : Gallimard
ISBN : 2070368165

* LES ELEVES DOIVENT SE PROCURER LES ŒUVRES ET LES LIRE AVANT LA RENTREE
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HIST. GEO
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1 cahier format 24x32 grands carreaux 140 pages
1 protège cahier 24x32
Protège ou couvre livre
1 cahier de brouillon (petit format)

MATHEMATIQUES





1 cahier format 24x32 grands carreaux 120 pages
1 porte-vue (50 vues)
1 calculatrice scientifique

MUSIQUE




1 cahier format 21x29.7 grands carreaux 90 pages
porte vue (60 vues)

SCIENCESPHYSIQUES




1 cahier classeur souple grand format + intercalaires
Pochettes plastifiées

SVT





1 cahier classeur souple grand format
1 paquet de feuilles à dessin perforées grand format
1 paquet de pochettes plastifiées




Classeur grand format souple
Pochettes plastifiées

TECHNOLOGIE

Matériel à acheter, si votre enfant a été retenu pour l’une de ces options :
CREOLE



1 grand cahier 96 pages + protège cahier rouge

ANGLAIS
Section
Eurocaribéenne



1 classeur souple grand format + intercalaires

TENUE VESTIMENTAIRE
Jean bleu simple* (filles et garçons) OU jupe en jean bleu simple* pour les filles
et
Polo blanc avec le logo du collège
Sweat-shirt bleu avec le logo du collège

*Simple = sans broderie, ni peinture, ni strass…

ASSURANCE SCOLAIRE
L’attestation d’assurance doit être déposée à la vie scolaire à l’inscription, si disponible ou dès la rentrée. Elle est
obligatoire pour toutes les sorties pédagogiques.
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