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LISTE DES PREMIERES FOURNITURES
RENTREE SCOLAIRE 2013/2014

3e FRANÇAIS
1 grand classeur + feuilles blanches simples et doubles + 50 Pochettes transparentes + 10 intercalaires.

ŒUVRES À ACHETER LIVRES DE POCHE

Roméo et Juliette, William Shakespeare, Larousse, Petits classiques ISBN 978-2035840318
L’ami retrouvé, Fred Uhlman, Belin, Classico collège, ISBN 978-2701161617
La lettre de Conrad, Fred Uhlman, Magnard, Classiques & Contemporains ISBN 978-2210754577
La grammaire par les exercices 3ème,(édition 2012), Joëlle Paul, Bordas, Grammaire, ISBN 978-2047323809

Prévoir l’achat de 3 ouvrages pour des lectures personnelles.
Prévoir également 15 € pour l’achat permanent de livres de poche dans l’année pour les fiches de lecture (ouvrages proposés
en fonction des objets d’étude établis par l’enseignant).

ANGLAIS
1 cahier grand format grands carreaux 140 pages + 1 dictionnaire Français-Anglais et Anglais-Français
1 WORKBOOK Join the Team 3ème Anglais – Nouveaux programmes A2 – Nathan – ISBN 978-2-09-173812-3
15 € pour l’abonnement à un magazine et au Big Challenge.
Pour les 3e EURO : Livre de poche « Les Misérables (V. Hugo) » ISBN 301.0.00.002022.6 Librairie générale française 2012

Collection jeunes adultes
ESPAGNOL
1 cahier format 24/32 140 pages + 1 paquet de feuilles mobiles
1 dictionnaire LAROUSSE Espagnol / Français. Stylos : bleu, rouge et noir.
Prévoir 8 € à 15 € pour un abonn ement à un magazine ou un roman.

MATHEMATIQUES

1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 triple décimètre, 1 calculatrice collège, papier calque, crayons de couleur.
2 cahiers grand format (A4) 96 pages, copies doubles, feuilles simples.

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – INST.CIVIQUE PHYSIQUES
1 cahier grand format, grand carreaux 200 pages + protège 1 cahier grand format A4
Crayons de couleur et Copies doubles. 140 pages avec grand carreaux
1 cahier du Citoyen Hachette – Dernière Edition

TECHNOLOGIE : 1 grand classeur + 6 intercalaires + 1 clef USB (2Go) et une paire de lunettes 3D

S.V.T.
1 classeur grand format souple (21 x 29.7) + 6 intercalaires cartonnés
1 paquet de copies doubles + 1 paquet de copies simples
1 pochette de feuilles de dessin perforées (21 x 29.7)
1 paquet de pochettes perforées transparentes plastifiées
1 règle graduée, stylos bleus, noirs, rouges et verts , crayons à papier HB, gomme, ciseaux.
Crayons de couleurs + feutres, colle en bâton de préférence

ARTS PLASTIQUES MUSIQUE
(Ne pas racheter ce que l’enfant possède déjà) 1 cahier épais grand ou petit  « Musique et chant »

1 pochette de feuilles de dessin par trimestre
Feutres + crayons de couleurs + 1 bte de 12 craies PLASTIDECOR
Peinture : soit une boîte composée de 3 couleurs primaires + noir et blanc ou une boite entière marque LEFRANC-BOURGEOIS
Pinceaux (3 gros + 2 moyens + 1 petit) et Pinceaux brosses (3 gros + 2 moyens + 1 petit)  (Pour les pinceaux rester dans la
même marque) + 1 palette plastique ou équivalent.
1 feuille de CANSON à grain format 50 x 65 cm (raisin).

E.P.S.

1 Short de sport (pas de short en jean, pas de short de bain)
1 tee-shirt bleu ciel, 1 paire de tennis multi-sport.


