Collège International de l’Esplanade

Année scolaire 2020/2021

FOURNITURES SCOLAIRE 3ème
TOUT LE MATERIEL DEVRA ETRE RENOUVELE EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE SELON BESOIN
Matière

Toutes les matières

Français

Latin - Grec

Matériel nécessaire
1 stylo à encre avec cartouches
à encre bleue effaçables – 1
effaceur
1 Stylo 4 couleurs
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 boite de 12 feutres
4 surligneurs de couleurs
différentes
1 règle graduée 30 cm
1 cahier de brouillon (30 pages)
2 paquets de pochettes A4
transparentes perforées

1 crayon papier HB et 2H
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme – 1 paire de ciseaux
1 tube de colle
Feuilles simples perforées à grands carreaux A4 (21 x
29,7cm)
Feuilles doubles perforées à grands carreaux A4 (21 x
29,7cm)
1 pochette à rabat et/ou à élastique
1 Agenda journalier (taille 10x15cm au minimum).

1 classeur format A4 + un paquet de 6 intercalaires
Par famille (si non achetés en 6ème) :
 Un dictionnaire de poche, soit édition Robert, soit édition Larousse
 Un Bescherelle CONJUGAISON " relié (8,70€) ou de poche (3,95)
Les élèves achèteront en cours d’année 3 livres de poche pour la lecture suivie (voir avec
les professeurs)
Un porte-vues ou un classeur fin, au choix de l'élève.
Des feutres de 5 couleurs (jaune, bleu, vert, rose, orange).
Latiniste : Dixit ! Cahier de latin 3ème Edition 2017, Nathan Edition avril 2018 ISBN
9782091717029
Hellénistes : Odysseia Grec 3ème Fichier de l’élève Ed. 2018 Hachette ISBN 9782017042204

F.L.E./FLS
Histoire-géographie
Education civique

LV1 ou bilangue

LV2

1 cahier ou 1 classeur A4 (à convenir avec le professeur à la rentrée)
FLES : achat d’une grammaire d’exercices (environ 20 euros) et un dictionnaire bilingue
de poche (à voir à la rentrée avec le professeur).
2 cahiers format (24x32 cm) à grands carreaux couverts d’un protège cahier 48 pages
(Pour info : 1 cahier pour la section française / 1 cahier pour la classe entière)
Histoire Géographie EMC 3e 2017 Mes fiches d'activités–BELIN EDUCATION 2017 (prix 5,50€)

Allemand :
1 grand cahier de 48 pages renouvelable
Cahier d'exercice (éventuellement) : voir avec le professeur à la rentrée.
Anglais :
1 cahier 96 pages format (24 x 32 cm)
Allemand :
1 grand cahier de 48 pages renouvelable
Cahier d'exercice (éventuellement) : voir avec le professeur à la rentrée.
Italien :
1 cahier classeur 21 x 29,7 cm (le classeur devra être gardé jusqu’à la fin de la 3 ème)
3 intercalaires
Cahier d’activités Tutto Bene, 3ème, Hachette 2017 , ISBN 978201 4627077
Espagnol :
1 cahier (21 x 29,7cm ) couvert à grands carreaux de 48 pages renouvelables
Russe :
1 cahier grand format à grands carreaux 21 x 29,7 cm de 48 pages renouvelable
Chinois :
1 cahier grand format à petits carreaux 96 pages
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Matériel nécessaire
2 cahiers 24x32 cm à petits carreaux de 48 pages
1 équerre, 1 rapporteur et 1 compas à crayon (de préférence)
1 calculatrice niveau collège
Feuilles doubles à petits carreaux format A4

Sciences de la Vie et
de la Terre

Elève ayant fait la 4ème au Collège de l’Esplanade : Garder les 3 classeurs de 4ème, avec
les cours, et tout conserver jusqu’à la fin de 3ème.
Elève arrivant au Collège : 3 classeurs souples (1 noir, 1 vert et 1 rouge) (A4)
+ 15 intercalaires (4 dans le classeur noir, 6 dans le vert, 5 dans le rouge)
Quelques feuilles blanches A4

Sciences physiques

1classeur souple 21 x 29,7 cm et quelques feuilles
1 élastique pour les cheveux longs

Technologie

1 classeur souple 21 x 29,7 cm (format A4)
Feuilles simples perforées (A4) à grands carreaux et petits carreaux
6 intercalaires
1 cahier d’activités élève Technologie 3ème programme 2016: A. Caignot, D. Violeau aux
Éditions Nathan (9,90 €) ISBN : 978-2-09-164890-3

Education physique
et sportive

Arts Plastiques

Education musicale

Religion

Enseignement
international

Tenue réservée uniquement à l’activité sportive :
1 paire de chaussures de sport propres
1 short
1 tee-shirt
1 survêtement
1 grand cahier à dessin avec uniquement des pages blanches (pas de bloc)
Feuilles de canson A4 blanches 180 gr ou plus
des pinceaux ronds : petit, moyen et gros
1 pinceau brosse
Gouaches (tube de 20 ml) : blanc, noir, bleu cyan, jaune primaire et rouge primaire
1 crayon 4B
1 stylo feutre fin noir
1 chiffon ou mouchoirs en papier
1 cahier format 21 x 29,7 cm à grands carreaux, 48 pages (s’il est dans un état correct,
le cahier peut être conservé d’une année sur l’autre, quel que soit le professeur)
1 protège cahier
Catholique :
1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux
1protège cahier transparent
Protestante :
1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux
Israélite :
Sera vu à la rentrée avec le professeur
Anglais :
1 cahier 48 pages renouvelable A4 pour la langue
1 cahier 48 pages renouvelable A4 pour l’histoire
Espagnol :
1 cahier A4 (21 x 29,7) 96 pages
Italien :
1 classeur A4
3 intercalaires

