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Tél. : 04 78 43 08 61

Rentrée scolaire 2018/2019
Fournitures scolaires

3ème

Carte nationale d'identité ou Passeport valide jusqu'au 30 juin 2019
Obligatoire pour passer les épreuves du Diplôme Nationale du Brevet.

Matériel et fournitures de base (obligatoires)
-

1 agenda
1 stylo à plume avec cartouches (encre bleue
ou noire),
1 effaceur
1 paire de ciseaux à bouts ronds obligatoires
feutres à bille ou stylos à bille (fins) rouge,
vert, bleu, noir
gomme blanche
taille-crayon
crayons à papier
1 rouleau de ruban adhésif
Feuilles simples perforées format A4- grands
carreaux.
Feuilles doubles perforées format A4-grands
carreaux.

-

1 pochette de papier millimétré (pour cours
de mathématiques et SVT).
1 pochette de papier calque (pour cours de
mathématiques et SVT).
1 cahier de brouillon – A5 -17x22 – 48 ou 50
pages – sans spirales – Grands Carreaux
1 clé USB
Une calculatrice type Fx – 92 Casio Collège
1 compas
1 équerre graduée
1 rapporteur gradué en degrés
1 règle plate graduée de 30 cm rigide (pas de
règle souple),
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres
Colle blanche (en bâton exclusivement)

Les cutters sont interdits.

Cahiers d’activités et livres (obligatoires)
FRANCAIS

Dictionnaire Le Robert Collège conseillé.
« La grammaire par les exercices » Cycle 4, Nouvelle Édition (2017) Édition Bordas,
collection « Les cahiers de Français » ISBN 9782047335215

ESPAGNOL

Domino los verbos – édition Ellipses – ISBN : 978-2-7298-6783-6
Les mille premiers mots en espagnol – ISBN 9781409570936

ANGLAIS

Teen Time 3e - Cycle 4 A2>B1 chez Hachette - ISBN 978-2-01-462730-5

ITALIEN

Cahier d’activités Tutto Bene 3ème Italien
ISBN : 978 – 2 -01462707-7

édition 2017 - – Hachette Education –

LISTE DES FOURNITURES PAR MATIERE
E.P.S.
1 sac de sport, 1 survêtement ou legging de sport, 1 short, 2 paires de tennis ou de baskets (dont 1 réservée
exclusivement à la salle des sports). Le T-shirt du Collège Notre Dame de Lourdes(1), 1 T-shirt de rechange, une
gourde.
Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l'enfant.
(1)
Les professeurs de sport remettent gratuitement le tee-shirt du Collège Notre Dame de Lourdes aux nouveaux
élèves et à tous les élèves de 6ème. Si au cours de l’année scolaire, vous souhaitez vous en procurer un autre, il vous
sera vendu au prix de 5 euros.

EDUCATION MUSICALE
-

1 paire d’écouteurs
1 classeur souple + 20 Pochettes plastiques perforées transparentes ou un porte-vues - 60 pochettes

TECHNOLOGIE
-

1 Classeur souple Grand Format ;
Pochettes plastiques
Intercalaires (12)
Feuilles simples Grand format, Grand carreaux perforées
Crayon de papier HB

ARTS PLASTIQUES :

-

1 Cahier de TP - 24x32cm, 96 ou 100 pages
Pochette feuilles de dessin blanches 224g/m2 format 24x32

-

1 pochette de papier calque
1 crayon HB – 1 crayon 2H – 1 crayon 2B

-

Pastels gras à l’huile (boite de 8 au minimum)
Gouache (dans une boite résistante au moins les 3 couleurs primaires + blanc + noir)
3 Pinceaux de tailles différentes dont 1 pinceau Brosse
1 morceau de toile cirée pour protéger la table (50x70cm)
1 pot de yaourt + assiette en carton (cela évitera de laver la palette, assiette jetée après chaque
utilisation).

HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
- 1 cahier de brouillon – A5 -17x22 – 48 ou 50 pages – sans spirales – Grands Carreaux.
- 1 cahier de leçon 24x32 cm, 100 pages ou plus, sans spirales, Grands Carreaux.
- 2 pochettes à élastique avec 3 rabats.
- 1 feutre noir pointe fine.
- Crayons de couleur et feutres.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- 1 Classeur souple, reliure 4 cm,
- 3 Intercalaires
- Feuilles simples et doubles grands formats
- Feuilles de dessin Perforées A4
- Pochettes plastiques perforées
ESPAGNOL
- 2 cahiers 24x32 cm, sans spirales, Grands Carreaux
LATIN
- 1 Cahier 24x32, 96-100 pages, sans spirales, Grands Carreaux.
ALLEMAND
- 1 Cahier A4, 21x29 cm, 48-50 pages, Grands Carreaux
- 1 Porte-vues 80 pages
ITALIEN
- 1 Cahier 24*32 cm, 96-100 pages, sans spirales, Grands Carreaux
- 1 petit cahier sans spirales pour le vocabulaire si non acheté en 4ème
ANGLAIS
- 1 Cahier 24x32, 96-100 pages, sans spirales, Grands Carreaux.
FRANÇAIS
1 classeur grand format
Des pochettes transparentes perforées,
Un jeu de 12 intercalaires
Des surligneurs.

MATHEMATIQUES
- 1 Cahier, format 24x32 cm, 100 pages, petits carreaux sans spirales.
- 2 cahiers petits format, petits carreaux, sans spirales, 100 pages.
- Feuilles simples et doubles petits carreaux, grand format.
SCIENCES PHYSIQUES
- 1 cahier 24x32cm, 96-100 pages, sans spirales, Petits Carreaux
- 1 cahier A4 21x29,7 cm- Petits carreaux - sans spirales- 100 pages
- 1 pochette cartonnée
- Feuilles simples et Feuilles doubles perforées
- 1 blouse en coton blanche de préférence (servira pour les années de lycée)

