Collège Rémy Nainsouta
B.P 104
97120 Saint-Claude

Année scolaire 2019-2020

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Classe de Troisième
FOURNITURES GENERALES
Un cahier de textes ou un agenda
- 4 stylos à bille : noir, rouge, bleu, vert
- Un stylo à encre bleu
- Marqueurs et effaceurs
- 1 pochette de papier millimétré
- 1 pochette de papier calque
- crayon HB à renouveler + taille crayon
- des feutres fins
- Des surligneurs

- Un set de géométrie (une équerre – un rapporteur – un
compas - une règle plate de 30 cm transparente
- Une paire de ciseaux a bouts ronds
- Bâtons de colle blanche
- Un dictionnaire Micro Robert
- 1 clé USB 8 GIGA
- Une boîte de crayons de couleur (avec crayon blanc)
- Une gomme
– feuille double

FRANÇAIS
- 2 cahiers format A4 (21x29.7) de 96 pages, grands carreaux, sans
spirales (le deuxième sera utilisé en cours d’année)
- 1 protège cahier jaune grand format
- 1 paquet de 100 Feuilles doubles et 1 paquet de 100 feuilles simples
grand format, grands carreaux pour les devoirs de français
- Un porte-vue pour les documents et les devoirs
- La grammaire par les exercices 3ème (ed.2016) Editions Bordas
ISBN : 9782047332832

Une liste de trois à quatre œuvres à acheter vous sera fournie à la
rentrée par chaque professeur
MATHEMATIQUES
- 1 cahier à petits carreaux, grand format (24 x 32) de 192 pages
- 1 protège cahier (couleur au choix)
- 1 set de géométrie (voir plus haut 2ème colonne)
- Une calculatrice scientifique (pas de calculette)
En cas de renouvellement prendre le
Modèle Casio fx-92 « plus » spéciale collège (avec menus tableur et
algorithmique)
-Le cahier SESAMATH 3ème Magnard édition 2017 ISBN 978-2-210-10784-7
ANGLAIS
- 1 cahier de 192 pages, grand format (24x32) à grands carreaux sans
spirales
- 1 protège cahier couleur rouge
- Cahier d’Activités : TEEN TIME 3EME EDITION HACHETTE

ISBN : 9782014627305
ANGLAIS Section Internationale
- 1 classeur souple grand format
- 1 paquet de copies simples mobiles
- 1 clé USB
- Pochettes transparentes et 4 intercalaires
Somme complémentaire à prévoir à la rentrée pour l’abonnement à des
magazines.
ESPAGNOL
- 1 dictionnaire de poche bilingue français-espagnol.
- 1 grand cahier de 96 pages (24x32 de préférence).
- Le cahier d’activités : Achat à prévoir à la rentrée
- 1 trousse complète (avec feutres et crayons de couleurs).
- Un protège-cahier couleur orange
TENUE VESTIMENTAIRE
Une tenue décente et un comportement courtois sont exigés des
élèves tant dans l’enceinte du collège qu’a l’extérieur.
Le port de short, mini-jupe, débardeur, casquette, boucles d’oreilles
(pour les garçons), piercing ostentatoire et locks non entretenues,
sont considérés comme INCORRECTS.
Les chaussures sans brides sont interdites pour des raisons
évidentes de sécurité.

HISTORE-HEOGRAPHIE
- 2 cahiers de grand format de 96 pages (21x29.7)
- 1 petit cahier de brouillon
- 3 protèges cahiers de couleur bleu (2 grands + 1 petit)
-1 pochette de papiers calques
HISTOIRE-GEOGRAPHIE pour les classes Internationales
- 1 répertoire
.SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier 24X32 de travaux pratiques de 96 pages (une page blanche,
une page quadrillée)
1 protège cahier vert
PHYSIQUE ET CHIMIE
- Feuilles doubles perforées + feuilles simples perforées à grands
carreaux (format 21x29.7)
- 1 pochette en plastique à rabats (pour le transport des feuilles dans
le sac)
- 1 grand cahier de 96 pages + 1 grand protège cahier violet
Si les parents le souhaitent, ils peuvent remplacer le cahier par 1
grand classeur souple (commun aux autres matières scientifiques) +
des intercalaires + des pochettes transparentes perforées
TECHNOLOGIE
- 1 porte-vue (40 vues)
(La clé USB est obligatoire en technologie)
ARTS PLASTIQUES
-1 carnet de croquis A5 (relié ou spirale)
-1 pochette de feutres pinceaux
-3 pinceaux (n° 0, 2 et 4)
Matériel mutualisé :
-1 pochette de pastels tendres
sauf Options SI : pastels à l’huile (couleur + blanc)
-2 feuilles à dessin 50x65 blanches
Sauf Options SI : 1 paquet de 250 feuilles blanches 80g
EDUCATION MUSICALE
- 1 flute à doigté baroque
- 1 porte-vue (40 vues)
- 1 cahier de musique
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- Un short (matière jeans interdite)
- Un tee-shirt vert avec manches (bretelles et débardeurs interdits) - Une paire de chaussures de sport spécifique telles running-tennisbasket (chaussures sportwear interdites)
- Un gel douche et une serviette
- Un sachet pour les affaires mouillées
La douche est obligatoire
Divers
Il est recommandé de fournir à votre enfant une bouteille d’eau 1,5 L
minimum.
Une raquette de tennis de table
LATIN

- 1 cahier de 96 pages 17X22 cm grands carreaux (même cahier pour
les 3 années, à renouveler si nécessaire) + protège transparent

