3ème

Liste de fournitures
Rentrée 2021
NB : L’ensemble des fournitures ne doit pas être apporté le jour de la rentrée
FRANCAIS
1 classeur, intercalaires, pochettes plastiques
 Livre à lire obligatoirement pour la rentrée : "Vipère au poing" de Hervé Bazin, "Si c’est un homme" de
Primo Levi
Œuvres étudiées dans l’année (à se procurer pour le 15/09)
"Frankenstein" (texte abrégé) de Mary Shelley (Edition: Hatier / Classiques & Cie Collège)
"La Planète des singes" de Pierre Boulle
"La Ferme des animaux" (texte intégral) de George Orwell (Edition: Hatier / Classiques & Cie Collège)
"Le Roi Lear" de William Shakespeare (Edition: Folio Classique / Traduction d'Yves Bonnefoy)
"Le Porteur d'histoire" d'Alexis Michalik
"La Vague" de Todd Strasser (Edition: Pocket / Traduction d'Aude Carlier)
"Les Bijoux de pacotille" de Céline Milliat Baumgartner

HISTOIRE GEOGRAPHIE
2 cahiers 24*32, grands carreaux, 96 pages, 1 porte vues
 Lecture estivale : "La chambre des officiers" de Marc Dugain, "Le journal d’Anne Franck" édition poche
ANGLAIS
1 cahier 21*29.7, grands carreaux, 96 pages
ESPAGNOL
1 cahier 21*29.7, grands carreaux, 96 pages
MATHEMATIQUES
1 cahier 24*32, grands carreaux, 96 pages, 1 petit cahier de brouillon, Calculatrice – Casio Collège, Matériel
de géométrie : règle, équerre, compas, rapporteur transparent gradué en degrés de 0 à 180°
SCIENCES PHYSIQUES
1 classeur, intercalaires, pochettes plastiques
TECHNOLOGIE
1 classeur, intercalaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier 21*29.7, grands carreaux, 96 pages, cahier de brouillon (petit format), 1 porte vues (100 pochettes)

MUSIQUE
1 cahier 24*32, grands carreaux, 96 pages
ARTS PLASTIQUES
1 porte-vues, 1 carton à dessin format 30*40, 2 pochettes papier Canson blanc format 24*32, 1 pochette
papier Canson couleurs format 24*32, 1 pochette de papier calque

EPS
1 paire de baskets, 1 survêtement ou un short, 1 tee-shirt ou polo, 1 petite bouteille d’eau

Fournitures générales
N’achetez pas d’agenda, celui-ci sera fourni par l’établissement
Feuilles simples et doubles – grands carreaux/grand format
Feutres, crayon de couleurs, règle
Pour les nouveaux élèves : Porte vues bleu marine (200 pochettes) – pochette transparente en 1ère de couverture
Pour tous les élèves : Porte vues rouge (200 pochettes) – pochette transparente en 1ère de couverture
Trousse complète comportant :
Stylo plume et effaceur ou stylo bleu à encre effaçable, stylo noir, rouge et vert, surligneurs, crayon de papier, taille
crayon, gomme, ciseaux. Stylo 4 couleurs INTERDIT

