LISTE DES FOURNITURES
3EME SITE DE NOGENT
FRANÇAIS
-

1 cahier 24x32 192 pages, grands carreaux
1 cahier de brouillon

MATHEMATIQUES
-

2 cahiers 24x32, petits ou grands carreaux
Des cahiers de brouillon
1 compas
1 équerre
1 règle de 30cm
1 rapporteur
1 calculatrice collège marque CASIO obligatoire
1 ardoise Velléda avec feutres

HISTOIRE GEOGRAPHIE
-

1 cahier 24x32 grands carreaux, 192 pages ou classeur avec pochettes
transparentes au choix de l’élève.
4 surligneurs
Crayons de couleurs

BIOLOGIE ECOLOGIE
-

1 classeur A4 ou un cahier 24x32 (au choix de l’élève)
1 paquet de 6 intercalaires (si classeur)

ESC
-

1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
1 paquet de papier calque
1 paquet de papier canson
Crayons couleurs et feutres
Crayon papier et gomme

ANGLAIS
-

1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
1 ardoise Velléda + feutres (la même que pour les maths)
1 petit dictionnaire français /anglais
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-

Ecouteurs, exclusivement utilisés pour les cours, ils seront laissés
dans le casier de la classe.

PHYSIQUE
-

1 cahier 24x32

INFORMATIQUE
-

1 clé USB

MATERIEL COMMUN A TOUS LES COURS :
-

-

1 trousse complète (stylos 4 couleurs, ciseaux, colle, gomme, crayon à
papier, feutres, scotch, souris blanco) matériel à renouveler dans
l’année
Feuilles simples grands carreaux
Feuilles doubles grands carreaux
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de feuille simple petit carreaux
1 AGENDA
1 cadenas pour le casier de la classe

Pour les EPI (ateliers) : la liste sera fournie à la rentrée, en fonction du
choix des élèves. Une blouse blanche peut déjà être achetée (elle va servir
aux cours au laboratoire).
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