COLLEGE SAINTE THERESE
5 rue de Paris
95440 ECOUEN

Année scolaire 2020 – 2021

N° RNE 095 07 52 B

FOURNITURES SCOLAIRES des CLASSES de 3ème
FOURNITURES CONCERNANT L’ENSEMBLE DES MATIERES FEUILLES
* 1 agenda 1 page par jour.
* 1 paquet de feuilles 21 x 29,7, perforées, grands carreaux, simples et doubles.
* 1 paquet de feuilles 21 x 29,7, perforées, petits carreaux simples et doubles.
* 1 pochette de papier calque.
* 1 pochette de papier millimétré.
TROUSSE
* 1 stylo plume, un effaceur, des cartouches bleues.
* 1 crayon à papier HB et 2 B.
* 1 boîte de crayons de couleur.
* 1 stylo bille rouge, un vert, un bleu, un noir.
* 1 taille-crayon, une gomme.
* 1 triple-décimètre.
* 1 pochette de feutres de couleur.
* 1 paire de ciseaux, un tube de colle.
* Stabilos
FRANCAIS
1 classeur 21 x 29,7
1 classeur-cahier 21 x 29,7 (épaisseur 2,5 cm).
Feuilles de classeur simples blanches et jaunes – gros carreaux
8 intercalaires carton.
Des pochettes transparentes perforées.
Bescherelle conjugaisons
MATHEMATIQUES
3 cahiers 24 x 32, petits carreaux, 100 pages. 1 protègecahier jaune + 1 protège-cahier bleu
1 triple décimètre.
1 équerre, 1 compas.
1 rapporteur (modèle de rapporteur souple 360° pourra être acheté auprès des professeurs de maths).
1 calculatrice CASIO.
1 clé USB
ANGLAIS
2 cahiers 24 X 32, 120 pages, grands carreaux.
1 protège cahier, avec rabat.

HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 grand cahier de 190 pages 24 x 32 cm, grand carreaux.
1 protège-cahier S.V. T.
3 lutins de 60 pages
1 paquet de feuilles simples A4 grands carreaux ou blanches
SCIENCES PHYSIQUES
1 porte vue d’environ 40 pages
ALLEMAND
1 cahier grand format, grand carreaux.
1 répertoire
ESPAGNOL
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages.
1 protège-cahier transparent.
TECHNOLOGIE
1 classeur souple (petits anneaux) 21 x 29,7
1 paquet de feuilles petits carreaux simples perforées A4.
6 intercalaires A4.
30 pochettes plastifiées A4.
1 clé USB (4 Go)
ARTS PLASTIQUES
Utiliser le matériel de l’année précédente (classeur + lutin d’Histoire des Arts).
1 pochette (180 g) de CANSON couleur 24 x 32
1 pochette (180 g) de CANSON blanc 21 x 29,7 cm
1 paquet de pochettes plastifiées 21 x 29,7 cm.
OU
1 pochette (180 g) de CANSON blanc 24 x 32
1 paquet de pochettes plastifiées 24 x 32
MUSIQUE
Pour les anciens élèves reprendre
Le cahier de chant utilisé depuis la 6ème
Pour les nouveaux élèves
1 grand cahier, grands carreaux 24 X 32 E.P.S.
Les élèves sont tenus de se changer avant et après chaque cours d’EPS.
Un short ou un survêtement, un tee-shirt, des tennis, un coupe vent.
Des chaussons de gymnastique.
Tous les vêtements et les chaussons doivent être marqués au nom de l’élève.
LATIN
1 cahier 21 x 29,7, grands carreaux, 96 pages.

