
FOURNITURES SCOLAIRES DEMANDEES AUX ELEVES (2016/2017) 

(Une commande groupée est organisée par l’A.P.E.. Un formulaire d’inscription a été distribué à chaque élève)  

 

CLASSES 3EME 

FRANCAIS 

 

-1 grand classeur rigide 4 anneaux 
-1 cahier d’exercices 17 x 22 Grands carreaux 
-1 paquet de pochettes transparentes (25) 
+ Protège cahier jaune pour la série 

S.V.T 

-1 cahier 96 p. 24 x 32 Grands Carreaux + protège cahier 
-1 pochette de feuilles papier millimétré 
+ protège cahier vert pour toute la série 

LATIN -1 grand classeur PHYSIQUE CHIMIE -1 classeur 4 anneaux 

ALLEMAND 
-1 cahier 24 x 32 Grands Carreaux 96p 
+ protège cahier bleu pour la série 

MUSIQUE 
-1 cahier 96 p. 17 x 22 Grands Carreaux avec couverture cartonnée + 
protège cahier  rose pour la série 

ANGLAIS 
2 cahiers Grands Carreaux 24 x 32 96 p 
 + protège cahier bleu pour la série 

TECHNOLOGIE 
-Porte vue 40 pochettes = 80 vues 
-1 petit cahier de brouillon Petits Carreaux 

ITALIEN 
-1 cahier 24 x 32 96p. Grands Carreaux 
 + protège cahier bleu pour la série 

HISTOIRE GEO. -2 cahiers 24 x 32 96p Grands Carreaux sans spirale 
+ protège cahier orange pour la série 

ARTS PLASTIQUES 

-1 paquet de feutres de couleur 
-1 feutre noir pointe fine (style pilot) -1 cahier de travaux pratiques 
96 p 17 x 22 + protège cahier transparent 
-1 paquet de feuilles de dessin 24 x 32 224g/m2 
-1 bloc sténo feuille blanche à spirale format A5 (10,5 x 14,85 cm) 
-3 pinceaux de taille différente dont un pinceau brosse 
-1 lot de peinture (rouge magenta, bleu cyan, jaune primaire, blanc, 
noir)  
-2 feuilles de papier calque 

 

 

EPS 

 
-1 Short 
-1 T-Shirt 
-1 Survêtement 
-1 paire de chaussures de sport réservée sport intérieur 

MATHEMATIQUES 

-2 cahiers 96p Petits Carreaux 24 x 32 
-1 pochette à rabats élastiques 
Protège cahier rouge pour la série 

RELIGION -1 cahier 96 p. 24 x 32 Grands Carreaux 

POUR TOUS 

- 1 stylo encre 
- 1 tube de colle en stick 
- 1 règle 
- 1 crayon de papier HB 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 stylo 4 couleurs 
- 1 boite de crayons de couleur 
- 1 gomme 
- 1 paquet de Feuilles Simples Grand Format Grands Carreaux 
- 1 paquet de Feuilles Doubles Grand Format Grand carreaux 
- 1 paquet de Feuilles Simples Grand Format Petits Carreaux 
- 1 paquet de Feuilles Doubles Grand Format Petits Carreaux 
- 1 jeu de 10 intercalaires 
- 1 équerre 
- 1 compas 
- 1 rapporteur 
- Ne pas acheter de calculatrice 

 


