COLLÈGE LES BONS RAISINS
RUEIL MALMAISON

LISTE DES FOURNITURES 3ème - RENTRÉE 2021
Techno
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Cahier 96 pages Grands carreaux 21 x 29,7
Cahier 48 pages grands carreaux Petit format
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Français : "L'ami retrouvé" (à lire pour la rentrée - Voir le programme de révisions)
Allemand LV2 : cahier d’activités FANTASTISCH 4 Éd. Maison des langues (couverture violette)
Espagnol : cahier d’activités Estupendo 3ème (orange), Edition Nathan
Latin : conserver le cahier de 4ème
Histoire-géo-EMC : Fiches d'activités histoire-géographie-EMC, Hatier, 2021
Arts plastiques :
- Un porte - vue / lutin ( 40 vues ) - utilisé les 4 années
- Crayons à papier
- Feutre noir fin
- 2 pinceaux ( 1 fin n°2/4/6 , 1 épais n°10/12/14)
- Une pochette à dessin A3, 180g/m²
- Un carnet de croquis A5 (à spirale ou non, minimum 40 feuilles)
 Grec : cahier 48 pages grand format
 Euro : 1 cahier 48 pages grand format (et conserver le cahier d'écrivain)
 EPS : - Jogging ou short et chaussures de sport propres
- Vêtements de rechange (nécessité pour l’hygiène)
Les fournitures ci-dessous sont à renouveler tout au long de l’année.
-

Ardoise et 1 stylo veleda
Pochettes cartonnées à élastiques
Crayon mine noire HB
Gomme
Crayons de couleurs assortis
Taille-crayons à réservoir
Surligneurs assortis
Feutres très fins assortis
Règle plate graduée rigide
Équerre
Rapporteur
Calculatrice scientifique collège
Compas (dans lequel on insère le crayon à papier)
Paire de ciseaux à bouts ronds
Stick de colle
Rouleur de scotch
Stylos vert, bleu, noir et rouge (pas de stylo 4 couleurs)
Correcteur blanc roller (pas de liquide)
Agenda
Cahier brouillon commun pour toutes les matières
Copies simples grands carreaux 21 x 29,7
Copies doubles grands carreaux 21 x 29,7
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées 21 x 29,7
1 dictionnaire papier + 1 Bescherelle conjugaison par famille

Musique

S.V.T.

Physique

Cahier 150 pages Grands carreaux 24 x 32

Espagnol

Cahier 96 pages grands carreaux 24 x 32

Anglais

1

Allemand

Cahier 48 pages grands carreaux 24 x 32 couverture rigide

Histoire Géo

1

Mathématiques

Français

Classeur 8 intercalaires Grand format

