2020 / 2021 / 3ème / Fournitures scolaires
Fournitures en commun :
- 1 clé USB de 1Go minimum pour les devoirs scolaires
- 1 trousse complète (stylo-plume ou stylo (bleu ou noir), feutres (noir, bleu, rouge, vert), 1 assortiment de
fluos simples, 1 effaceur (ou blanc), gomme, crayon de papier, taille-crayon, agrafeuse, règle, ciseaux,
colle, trombones. LE TOUT MARQUE A VOTRE NOM
Modules
Disciplines

Professeur

Biologie et
Écologie

Mme MORETTI

- Matériel de dessin (crayon gris - gomme – règle - crayon de couleur)

Mathématiques

M RUEDA
Mme PEPIN

E.P.S.

M CALZIA

- Calculette CASIO™ Collège
- Matériel de Géométrie (règle, équerre, rapporteur, compas)
-Tenue de sport (une paire de chaussures de sport, un survêtement ou
short)
- Cahier de texte ou agenda + le livre 35 kilos d’espoir
d’Anna Gavalda

Français

Mme CHRETIEN

Anglais
Espagnol

Mme BONIFACI
Mme ARMELIN

Domaine Social
Activités de
Loisirs

Mme COMTE

Domaine Cadre
de Vie

Mme BONIFACI
M. CALZIA
Mme COMTE
Mme COUPARD
Mme WURSTER

OU

Matériels

Un cahier format A4
-Une trousse complète (stylos, crayons gris, taille crayon, gomme, règle,
ciseaux, colle, scotch)
- 1 pochette de crayons de couleurs
- 1 pochette de feutres de couleurs
-1 cahier petit format
- 1 blouse blanche (la blouse est fournie par le LEAP à la rentrée
scolaire)
- 1 paire de sabots
- 1 classeur souple grand format, 6 intercalaires, feuilles simples
- pochettes plastiques perforées
- 1 élastique à cheveux
IMPORTANT : L’ensemble doit être marqué à vos noms et prénoms

OU (en fonction du domaine choisi)

Domaine
Agricole

Mme BONIFACI
Mme BRUNO
Mr BUSTELO
Mr LOCQUET
Mr PANISSE

-1 paire de chaussures de sécurité + 1 paire de gants (jardinage)
-1 sac de sport pour mettre les affaires à l’intérieur
-1 combinaison de travail (la combinaison est fournie par le LEAP à la
rentrée scolaire).
- 1 classeur souple grand format, 6 intercalaires, feuilles simples
IMPORTANT : L’ensemble doit être marqué à vos noms et prénoms

HistoireGéographie
Education
Civique

Mme WURSTER

- 1 pochette de crayons de couleurs
- 1 pochette de feutres de couleurs

Physique
Chimie

Mme LAUTIER
Mme PEPIN

- colle, règle, crayon gris
- 2 pochettes plastiques transparentes
- Calculatrice

Pour les autres disciplines, le professeur indiquera à la classe d’éventuels
besoins spécifiques à la rentrée scolaire.

