Collège Ferdinand Dubreuil DOYET
Liste de fournitures scolaires
Rentrée 2021 – 3ème

Français :
 2 cahiers96 pages 24x32 grands carreaux
 Prévoir l’achat de plusieurs œuvres au cours de l’année
Histoire-Géographie-EMC :
 2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages, à couvrir
 Reprendre le cahier d’EMC de l’année précédente
 1 chemise pour ranger les évaluations
Mathématiques :
 3 cahiers 96 pages 24x32 petits carreaux, à couvrir
 1 calculatrice Collège
 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
Anglais :
 2 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux, à couvrir
Technologie :
 1 classeur souple, 6 intercalaires (possibilité de reprendre ceux de 4esi bon état)
EPS :




Une paire de chaussures de sport (baskets)
Une tenue de sport (adaptée en fonction du sport et du temps)
Pour la natation : lunettes, bonnet de bain, maillot de bain (pas de short de bain), serviette

Arts Plastiques :
 1 cahier travaux pratiques grands carreaux (se compose d’1 feuille blanche et d’1 feuille d’écriture en
alternance)
 1 pochette de feuilles CANSON blanches A4 80g minimum
 Lot de 3 pinceaux (taille 2, 8, 12) et tubes de gouache (3 couleurs primaires, blanc et noir)
Education musicale, Physique et SVT : Les fournitures seront communiquées à la rentrée.
Matériels à avoir dans la trousse :
 Des stylos des 4 couleurs : noir, bleu, rouge,
vert
 Crayons de papier HB
 Une gomme
 Un taille crayon
 Colle (lot)
 Paire de ciseaux
 Correcteurs type « souris »
 Surligneurs
 Une règle de 20 ou 30 cm

Matériels à toujours avoir dans le cartable :
 Agenda
 Clé USB, (minimum 16Go), celle utilisée
depuis la 6ème
 Cahiers de brouillon
 Crayons de couleurs
 Feutres
 Copies simples A4 grands carreaux (lot)
 Copies doubles A4 grands carreaux (lot)
 1 Pochette élastique pour stocker les copies
vierges et tout document administratif

Tableau comptage Cahier et classeur
Cahier 24x32
grands carreaux
96 pages
6

Cahier 24x32
petits carreaux
96 pages
3

Cahier travaux
pratiques
Grands carreaux
1

Classeur souple
1

