LISTE DES FOURNITURES 3eme

Collège Saint Charles
55 rue Gabriel Péri
95240 Cormeilles en Parisis

ATTENTION :
Ne pas acheter d’agenda, il est fourni par le collège.
Les livres devront être couverts et étiquetés à l’extérieur, une semaine après la rentrée.
Avoir une seule chemise à élastiques avec des copies doubles et des feuilles simples, format 21 
29,7 cm à grands carreaux pour toutes les matières.
UNE TROUSSE COMPLETE POUR TOUTES LES MATIERES AVEC :
 Un stylo plume encre bleue et un effaceur.
 2 crayons à papier (pas la marque évolution) HB, 2B, une gomme blanche, un taille-crayons.
 Des stylos à bille : rouge, vert, noir, bleu.
 Des ciseaux, bâton de colle, scotch.
 Crayons de couleur et deux marqueurs fluo
 2 feutres pour tableau blanc
 Les correcteurs liquides sont interdits au collège, prévoir correcteur ruban.

Mathématiques

Français

Histoire-Géographie
Education civique
SVT

Physique
Technologie

Une règle plate, une équerre, un compas, un rapporteur transparent
gradué de 0° à 180° dans les deux sens (à étiqueter au nom de
l’enfant) Pas de matériel de géométrie en métal.
 Un crayon à papier porte-mine.
 La calculatrice CASIO FX 92 (à marquer au nom de l’élève)
 3 cahiers 21 x 29.7 cm à petits carreaux, sans spirales (48 pages),
avec un protège - cahier vert. Avec marge ou la tracer soi-même
à 5 carreaux.
 1 cahier 24x32 cm à grands carreaux, sans spirales (96 pages), avec
un protège - cahier rouge.
 Pas de stylo « frixion »
 1 classeur grand format souple anneaux moyens + 1 gros classeur
rigide pour la maison
 5 intercalaires
 100 pochettes transparentes perforées
 Feuilles simples et doubles blanches perforées grands carreaux A4
 1 cahier de brouillon
 2 cahiers 96 pages 21  29,7 cm, grands carreaux, avec spirales,
avec un protège- cahier jaune
 1 cahier de Travaux Pratiques de 96 pages format 24  32 cm, sans
spirales, grands carreaux avec un protège-cahier transparent.
 Copies doubles blanches perforées grands carreaux A4
 1 cahier 96 pages 21  29,7 cm, sans spirales, petits carreaux, avec
un protège-cahier noir
 Un classeur rigide format 21  29,7 cm
 50 pochettes transparentes perforées format 21  29,7 cm
 12 intercalaires cartonnés (pas en plastique) ETIQUETER AVEC
NOM / PRENOM SUR LA TRANCHE ET SUR LA FACE
AVANT SVP.
GARDER L’ANCIEN CLASSEUR ET INTERCALAIRES

2 cahiers 96 pages 24  32 cm grands carreaux, sans spirales, avec
protège-cahier bleu.
Allemand
 1 cahier 96 pages 24  32 cm sans spirales, grands carreaux protège cahier
transparent (garder le cahier de l’année précédente)
Espagnol
 1 cahier 96 pages 24  32 cm, grands carreaux, avec ou sans spirales avec
protège- cahier violet
 Un dictionnaire bilingue (100000 traductions minimum) à garder à la
maison.
Latin
 1 cahier 48 pages 21  29,7 cm, grands carreaux, sans spirales, avec un
protège- cahier transparent.
EPS
 La tenue sportive sera le tee-shirt de St Charles obligatoirement (voir note
de rentrée)
 un survêtement ou short
 Une paire de chaussures de sport avec semelles renforcées obligatoire:
une paire pour l’extérieur (ex: Running entre 16 et 25€) et une paire à
l’usage exclusif du gymnase.
 une raquette de tennis de table (ordre de prix entre 8 et 12 euros)
 un lutin de 30 vues environ
Arts
 1 cahier de travaux pratiques 48 pages 24x32 cm grands carreaux/page
plastiques
blanches sans spirales
Possibilité de garder le cahier d’une année sur l’autre.
 Un feutre noir à pointe fine et un autre plus large
 Une clé USB marquée au nom et classe de l’élève au marqueur indélébile.
Education
 1 cahier 48 pages 24  32 cm, grands carreaux, sans spirales (possibilité
musicale
de garder le cahier de l’année)
ATTENTION : Toutes ces fournitures seront à renouveler en cas de besoin durant l’année
scolaire. Il est inutile d’apporter toutes ces fournitures le jour de la rentrée
Anglais



BONNE RENTREE A TOUS !

