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Man ue ls &
F o u rn it u res s c ola i re s

3e

Les manuels sont, pour la plupart, fournis par l'Etablissement contre remise d'un chèque de caution de 160€, à
l'ordre de l'A.G.E.J.A. Ils seront rendus en fin d'année selon l'état des ouvrages.
Les chèques devront être apportés obligatoirement le jour de la remise des manuels : le JEUDI 02 SEPTEMBRE.
Vous devez vous procurer ce qui suit.
FOURNITURES ACHETEES PAR LA FAMILLE

FRANÇAIS

HIST. GEO. E.M.C.

MATHEMATIQUES

S. V. T.

Sc. PHYSIQUES

TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE
LATIN *
ANGLAIS LV1
ALLEMAND *
LV2 et LV+






:

1 classeur grand format
feuilles simples et doubles A4, grands carreaux
50 Pochettes perforées + 3 intercalaires
Cahier de brouillon


































1 grand classeur rigide.
des intercalaires.
des feuilles doubles et des feuilles simples A4 à grands carreaux.
crayons de couleur + 4 stylos à pointes fines, tracé 0,4 mm : rouge, bleu, noir, vert.
surligneurs
règle ; équerre ; compas ; rapporteur avec double graduation en degrés ;
calculatrice CASIO FX 92 de préférence
1 classeur souple dos 40 mm au format 24x32 + 12 intercalaires
1 pochette pour la maison pour activité, exercices, évaluations.
des feuilles simples et doubles A4, grands carreaux,
des feuilles simples A4, petits carreaux
du papier millimétré et calque
1 cahier format 24x32 grands carreaux 96p. sans spirale, avec protège-cahier
garder les cours de 4e (cahier avec cours, évaluations, exercices ; livret de compétences)
1 cahier 24x32, 96 p.
feuilles doubles et des feuilles simples
papier millimétré
2 pochettes plastiques perforées
1 blouse blanche 100% coton
calculatrice (voir maths)
1 classeur souple A4 avec 2 intercalaires
pochettes transparentes
feuilles simples A4 perforées grands carreaux
1 feutre fin noir + 1 feutre moyen noir.
feutres de couleur.
Le matériel de peinture est
crayons de couleur aquarelables (Faber Castell par ex)
fourni en classe.
1 crayon de papier 2B (conseillé).
Cependant il est demandé
d'avoir à la maison des feuilles
1 gomme mie de pain.
à dessin, de la peinture pour
colle + scotch + paire de ciseaux + règle.
effectuer des travaux ou les
1 cahier 24 x 32 (conserver celui de l’année précédente).
terminer.
10 assiettes en carton (type pique-nique, taille libre).
2 pochettes de feuilles 24 x 32 blanches 180 ou 220g/m2.
Le matériel est à renouveler.
Facultatif : 1 pochette pour ranger tous les dessins.
 1 cahier grand format (A4) grands carreaux (SANS PORTÉE)
ou
 pochettes plastiques avec feuille simple grands carreaux (A4).
 1 cahier grand format, grands carreaux, ou reprendre le cahier de l’an passé.





1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 p. sans spirale
1 protège-cahier avec rabats
1 cahier A4, grands carreaux, 96 p.
1 petit carnet de vocabulaire
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ESPAGNOL *
LV2 et LV+

 1 cahier 96 p., 24x32, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier avec rabats
 1 cahier A4, grands carreaux sans spirale, 21 x 29.7
 feuilles simples A4
les élèves peuvent continuer à utiliser le cahier de 4ème !

ITALIEN *
LV2 et LV+

 1 classeur souple format A4.

MANDARIN *

 1 cahier petit ou grand format 48 pages

RUSSE *

 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 p., sans spirale
 1 protège-cahier

CAMBRIDGE *
PET et FCE
PASTORALE

 1 petit ou grand cahier 48 ou 96 pages avec une étiquette ou reprendre le cahier de 4e
 1 pochette à élastiques avec une étiquette
 des feuilles, petit ou grand format

Formation humaine et
aumônerie

3e

CAHIERS D’ACTIVITE ET MANUELS A ACHETER PAR LES FAMILLES

:

FRANCAIS



La Grammaire par les exercices 3e – éd 2019 – BORDAS - 9782047336342

LATIN



Cahier de latin Dixit 3e – NATHAN – 2018 - 9782091717029

MATHS



Cahier iParcours – GENERATION 5, 2019 – 9782362463136

SVT




Mon carnet de réussite SVT (5e 4e 3e) – HATIER 2050629 – ISBN 9782401077355
Pour les nouveaux uniquement : Mon cahier de SVT DIDIER coll. Isatis 9782278092314

ANGLAIS

Workbook : Piece of cake ISBN : 978-2-377-60003-8

ITALIEN * LV2

Aucun achat

ITALIEN* LV+

Garder le manuel de l’an dernier : Strada Facendo cycle 4 - LE ROBERT 9782321011620

ESPAGNOL* LV2

Aucun achat
Pour les LV2 comme les LV+ apporter en classe un petit dictionnaire bilingue

ESPAGNOL* LV+

Garder le manuel de l’an dernier : Animate - cycle 4 – HATIER - 9782218989353

ALLEMAND * LV+

Garder le manuel de 4e : Hab Spaß ! Neu, cycle 4 – BORDAS, 2016 - 9782047333266

ALLEMAND* LV2

Aucun achat

PET* Anglais
approfondi
FCE* Anglais
approfondi

 COMPLETE PRELIMINARY de Cambridge Press
 Pack manuel et Workbook ISBN: 978 1 108 52523 7
 Compact First for schools 2nd edition student's pack ISBN : 978 1 107 41558 4

* achats selon la langue étudiée et validée

