Liste des fournitures scolaires
3ème de l’Enseignement Agricole
Un agenda ou un cahier de texte obligatoire
Français
- Un cahier jaune 192 pages 24X 32 grands carreaux à couvrir ou avec une
couverture plastifiée
- 4 surligneurs de couleurs différentes,
- Nouvelles Francophones, nouvelles du continent africain, de la Réunion et du
Canada, Magnard collection classique contemporain 2014 - 5,40€
- « Cahier d’orthographe, cycle 4, 3ème chez Hachette Education de Chantal
Bertagna et Françoise Carrier : 4,80€
- « Cahier de Français, 3ème nouvelle édition 2022 chez Hachette Education de
Chantal Bertagna et Françoise Carrier : 5,90 €
Anglais
- Un cahier rouge 24 X 32, 96 pages grands carreaux à couvrir ou avec une
couverture plastifiée.
Espagnol
- Un cahier violet 24 X 32, grands carreaux 96 pages ou avec un protège cahier
violet.
- Une paire d’écouteurs avec micro intégré
Mathématiques
- 2 cahiers bleu foncé 24 x 32, 96 pages grands carreaux
- 2 protège-cahiers bleus à rabat
- Un rapporteur,
- Une équerre,
- Un compas,
- Une règle de 20 cm,
- Une calculatrice Collège Casio FX92D+ si possible ou FX92
Histoire-géographie
- Un cahier 24 x 32, grands carreaux 96 pages.
Biologie-Ecologie
- Un grand classeur A4 de préférence ou cahier 24 x32 grands carreaux
- Un paquet de feuilles simples grands carreaux si classeur
- Un paquet de pochettes transparentes perforées si classeur
- 6 intercalaires si classeur

Informatique
- Une clé USB de 16 Go
Sciences physiques
- Un cahier rouge 24 x 32 grands carreaux 196 pages.
- Blouse blanche
Parcours avenir
- Un porte-vue (60 vues minimum) avec pochette transparente en première page
de couverture.
ESC
EPS :
-

Un cahier gris ou avec protège cahier gris 24 x 32, grands carreaux 96 pages
Un paquet de papier Canson blanc
Un paquet de 12 crayons de couleurs
Un paquet de 12 feutres de couleurs
Short ou survêtement (selon saison),
Tee-shirt de sport et sweet-shirt,
De « vraies » chaussures de sport (avec semelles pour l’amorti),
Un coupe vent,
Un porte vue (20 vues minimum) avec pochette transparente en première page
de couverture avec un crayon à laisser dans le porte vue.
Une gourde d’eau

Orientation
- Un cahier vert 24X32, grands carreaux 96 pages
- Livre « Pass Orientation collège cahier élève 2022 Hachette Education-auteurs :
Isabelle Andrieu, Véronique Carrey

Trousse
-

Crayon bic 4 couleurs,
Crayons de papier,
Un taille crayon,
Souris blanco,
Bâtons de colle,

-

Une paire de ciseaux,
Une gomme blanche,
Un paquet crayons de couleurs,
Un paquet de feutres
Scotch

Divers
- 2 cahiers de brouillon
- Un paquet de copies doubles et simples grands carreaux dans une pochette
plastique
- Une gourde
Pour les ateliers : la liste sera fournie à la rentrée (en fonction des ateliers retenus par
les élèves

