Collège Notre Dame Jeanne d’Arc
3, rue Bernard Denoix – 19100 BRIVE
Tél. : 05.55.17.61.70

LISTE DE FOURNITURES - CLASSE DE 3ème
Année scolaire 2019 - 2020
FOURNITURES POUR TOUS LES ELEVES
1 cadenas + 2 clefs pour les élèves qui souhaitent disposer d’un casier
1 agenda RAPPEL : blanco liquide et marqueurs interdits
+ Copies doubles et simples grand format
1 Document d’identité + attestation de recensement pour les élèves qui auront 16 ans en 2020 (documents
obligatoires pour l’inscription au Brevet en novembre)
MATHÉMATIQUES
- 3 cahiers grand format 24X32 de 96 pages, petits carreaux
-1 compas + 1 équerre + 1 rapporteur en degrés + 1 règle graduée 30 cm + 1 critérium 0.5 ou 0.7
-1 calculatrice (Casio FX 92 collège ou TI Collège Plus)
SCIENCES PHYSIQUES
-1 cahier très grand format (24,5 x 31,5) de 120 pages et Papier millimétré
TECHNOLOGIE
ème
Garder les cours et le classeur de 4 avec intercalaire, pochettes transparentes et feuilles simples petits carreaux
-1 stylo noir fin ou feutre noir fin + clé USB 8 Go minimum + feutre fluo
S.V.T.
-1 classeur grand format + feuilles de dessin blanches, 20 pochettes transparentes, 6 intercalaires, 3 feuilles bristol à petits carreaux
+ feuilles perforées grand carreaux, crayons de couleur + vocabulaire des 3 dernières années à jour. CONSERVER LE CAHIER COMPAGNON DE
LA CLASSE DE 4ème.
HISTOIRE/GÉOGRAPHIE
- 2 cahiers très grand format (24x32) de 96 pages + crayons de couleur
EDUCATION CIVIQUE : 1 porte vues (60 vues) - Garder le porte vues des autres années 6ème-5ème-4ème
FRANÇAIS
- 1 classeur souple grand format avec intercalaires, pochettes transparentes
ANGLAIS
-1 cahier grand format (24x32) de 120 pages
MUSIQUE
-1 porte-vue (80 vues)
EPS
- 1 paire de tennis à lacets + 1 jogging + 1 tee-shirt (affaires réservées aux cours/ pas de basket de ville)
- vêtements de pluie, 1 crayon, 1 bouteille d'eau vide + 1 pochette avec feuilles blanches
- 1 maillot de bain + 1 serviette + 1 bonnet (pour la séquence piscine)
ARTS PLASTIQUES
- réutiliser les affaires de l’année précédente (cf 6ème)
FOURNITURES selon option(s) choisie(s)
ALLEMAND
LV1 - 1 cahier grand format de 96 pages (rouge)
LV2 - 1 cahier grand format de 96 pages (bleu clair)

CHINOIS
- 1 adresse e-mail
- 1 cahier grand format, 24X32 de 96 p, grands carreaux
- 1 cahier d'activités "Nishuone" niveau 2 - Ed Didier
(conserver celui de 4ème)

ESPAGNOL
- 1 cahier grand format, grands carreaux de 96 pages
LV1 : garder le cahier d’activités de 4ème « Juntos 2ème année » Ed. Nathan 2014
LATIN
LV 2 : 1 cahier d’activités : « Estupendo 3ème » Ed. Nathan 2017
- 1 classeur souple grand format
Les dates et horaires de rentrée seront consultables sur le site internet de l’ensemble scolaire www.edmichelet-brive.fr

