
          

 

REPARTITION DES FOURNITURES PAR DISCIPLINE       -    ANNEE 2019/2020      
 

CLASSE DE 3ème 

 

FRANÇAIS                                           1 classeur souple grand format 

          1 lot de pochettes transparentes perforées 
 

ANGLAIS                                             2 cahiers 24 x 32, 96 p, grands carreaux 

 

MATHEMATIQUES                            2 cahiers 24 x 32, 96 p, petits carreaux 

                                                           1 petit cahier 
                                                                      Les géorègle, compas, rapporteur, calculatrice de l'an passé 
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE             2 cahiers 24 x 32, 96 p, grands carreaux 

 

TECHNOLOGIE                                  Le porte-vues (40 vues) de l’an passé, s’il est en bon état  

 

S.V.T.                                                      1 cahier 24 x 32, 96 p, grands carreaux 

 

SCIENCES PHYSIQUES                    1 cahier 24 x 32, 96 p, petits carreaux 
             1 protège-cahier 24 x 32 

       « mon carnet de labo » collection microméga Hatier 

 

EDUCATION MUSICALE                  Le cahier de l'an passé 

 

 

ARTS PLASTIQUES                           1 cahier dessin, 24x32 
                     1 cahier format 24x32 cm 

       1 crayon à papier HB 

      1 gomme 
ESPAGNOL                    1 cahier 24 x 32, 96p, grands carreaux 

 
 

ALLEMAND                                 1 cahier 24 x 32, 96 p, grands carreaux                                                            

    

LATIN                                                  1 cahier 24 x 32, 96p, grands carreaux, celui de l’an passé s’il est 

en bon état 

 

BRETON 1 cahier 24x32, 96 p, grands carreaux, celui de l’an passé s’il est 

en bon état Le cahier de l’an passé 

 

EN PLUS                                    La pochette rouge 3 rabats de l’an passé, si elle est en bon état 
                      Les taille-crayons et paire de ciseaux de l'an passé 
                      1 cahier de brouillon 

                                                          1 feuillets mobiles grand format 

                                                          1 copies doubles grand format 

                                                          1 pochette de 12 feutres 

          1 tube de colle 

                      1 gomme 

          1 crayon graphite 
                                    

    1 raquette de tennis de table, possibilité d’acheter à la coopérative (7 euros) 

    1 raquette de badminton, possibilité d’acheter à la coopérative (10 euros) 

 

 

La coopérative est ouverte tout au long de l'année, deux midis par semaine. Les élèves peuvent y 

trouver ces fournitures à des tarifs préférentiels. 

 

Prix 30 euros 


