LISTE DE MATERIELS SCOLAIRES - Année 2020/2021

Classe : 3eme

FOURNITURE COMMUNES:
Ciseaux – Colle - Règle graduée de 30 cm ou 1 réglet - 1 Equerre en plastique - 1 Rapporteur en plastique – correcteur - Stylos bille (bleu,
rouge, vert, noir) - Surligneurs (jaune, vert, bleu, orange, rose) - Crayons à papier - Taille crayon - Gomme plastique blanche - Crayons De
Couleurs - Clé USB 32Go – feutres - Compas à canon(porte-crayon) avec pointe protégée
LATIN

ANGLAIS

ESPAGNOL

 Un cahier grand format à grand carreaux de 96 pages
 Cahier de Latin : Dixit ! Niveau 3ème. Edition Nathan 2018.
 2 cahiers d’anglais 96 pages grand format à grands carreaux + protège rouge
 1 feutre Velléda VERT
DICTIONNAIRE ANGLAIS/FRANÇAIS, REFERENCES : Le Robert and Collins (le dictionnaire de référence poche
+Anglais/Français 230 000 mots expressions et traductions) OU le Larousse dictionnaire de poche Anglais/Français 220 000
mots expressions et traductions
 1 grand cahier de 96 pages à grand carreaux format 24 x 32 cm + 1 protège cahier transparent
 1 dictionnaire français/espagnol (à consulter chez soi pour travailler, il sera utile tout au long du cursus de l’élève)

FRANÇAIS

 1 grand cahier de 96 pages (format A4) à grands carreaux, 24×32 cm
 Feuilles doubles et simples à grands carreaux pour les évaluations.
 1 dictionnaire français-créole (facultatif)
 2 cahiers de 96 pages format 24x32 cm à grands carreaux + 1 protège-cahier de couleur transparente
 1 paquet de feuilles doubles grand format à grands carreaux
 1 paquet de feuilles simples grand format à grands carreaux
Il est fortement conseillé à tous les élèves d’avoir à leur disposition pour le travail à la maison : Un Bled ou un
Bescherelle OU Le Grevisse du collège, 6è-3è, Magnard. 2018.

HISTOIRE GEOGRAPHIE
EMC

OBLIGATOIRE : Cahier d’activités : Français, Mon cahier d'activités, 3è, Nathan, 2018
Lectures de vacances : -Maryse Condé, la vie sans fards, Editions Pocket, 2014
- Michaël Morpugo, Plus jamais Mozart, Gallimard Jeunesse, 2008
 3 cahiers 96pages Grand format obligatoire (24 x 32 cm) + 1 protège vert, rouge et noir
 1 paquet de copies doubles Grand format
 1 cahier 96 pages (24x32 cm

CREOLE

MATHEMATIQUES





2 grands cahiers à petits carreaux de 96 pages grand format 24 cm × 32 cm
1 petit cahier à petits carreaux de 96 pages ;
1 protège-cahier BLEU grand format 24 cm × 32 cm ;
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PHYSIQUE
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TECHNOLOGIE

ARTS
PLASTIQUES
MUSIQUE

EPS

Classe : 3eme


 1 pochette de papier calque (réservée uniquement aux mathématiques) ;
 1 pochette de papier millimétré ;
 1 critérium 0.7 mm avec 12 mines ;
 1 calculatrice scientifique CASIO fx-92+ Spéciale Collège (de préférence) ou modèle équivalent
Liste obligatoire de cahiers d’exercices pour tous les élèves de 3e :
 Le cahier de compétences de maths 3e Myriade Nouvelle édition 2019 aux éditions BORDAS.
 Le cahier d’Algo Cycle 4 Mission Indigo Hachette Éducation.
 1 porte-vues de 90 vues ou un classeur ou un grand cahier + une clé USB
 1 bloc de feuilles simples blanches A4 à grands carreaux (100 feuilles)
 1 paquet de feuilles de dessins blanches spécial sciences perforées ou non
 25 copies doubles pour les évaluations
 1 cahier de brouillon neuf ou usager. / Conservez le cahier d’activité de 4ème
 Cahier d’activités OBLIGATOIRE : Science de la Vie et de la Terre 3è, édition 2018 NATHAN, ISBN : 9782091719832






Feuilles Simples blanches A4 grands carreaux
Feuilles Doubles blanches A4 grands carreaux
Pochettes plastiques A4 transparentes et incolores,
1 paquet de 12 feuilles de papier millimétré
1 grand classeur (pas de cahier classeur) format A4 avec 4 anneaux (qui sera utilisé aussi pour les disciplines SVT et
physiques/chimie)
 50 feuilles blanches A4 grands carreaux
 50 pochettes plastiques A4 transparentes et incolores
OBLIGATOIRE : Cahier d’activités : Technologie 3è, Édition Nathan- ISBM : 978-2-09.164890-3
 1 cahier avec des pages blanches (il est conseillé de reprendre celui de l’année précédente)
 1 feutre de dessin fin noir pour les arts plastiques uniquement (1mm ou plus)
 1 crayon HB, 1 crayon gras type 2B 4B.
AU CHOIX : 1 boite de feutres OU de crayons OU petit matériel pour la mise en commun (déterminé à la rentrée)
 1 porte vue +1 clé USB (uniquement réservée à l’Education Musicale)
 Tee-shirt bleu avec le logo du collège
 Gourde de 1 Litre
 Des baskets fermées adaptées au sport de type running
 Short (pas de short en jeans ou bermuda) ou jogging
 Chaussures pour activités nautiques
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