
Liste des fournitures Collège 3 ème PM 

                                   Rentrée 2020/2021 

LECTURES D’ETE OBLIGATOIRES  
 « No et moi », Delphine de Vigan 
«  Enfances d’ici et d’ailleurs », collectif, collection Etonnants classiques 

 Maths : 2 cahiers grand format (24/32), grands carreaux, 96 pages. 
     1 lutin 40 vues (pour ranger les contrôles) et Le matériel traditionnel de géométrie : double décimètre, compas à   
      mine, équerre, rapporteur. Une calculatrice CASIO COLLEGE. 

    Français : un grand classeur avec feuilles doubles et simples grands carreaux. 5 Intercalaires. 100  
      pochettes pastiques perforées. Un dictionnaire de poche (micro Robert ou Larousse), un Bescherelle de la  
      conjugaison. 

 Histoire géographie : un grand cahier 27x32 cm (200 pages). Surligneurs. Crayons de couleur.   

 LV1 Anglais : 1 grand cahier 27x32 cm, grands carreaux (140 pages), un lutin de 40 pages, une clé USB 

 Espagnol : 1 grand cahier, grands carreaux (200 pages) sans spirales. Un protège-cahier transparent à rabat. Un 
jeu de surligneurs (3 couleurs différentes minimum) 

 SVT : une grande règle, une blouse en coton avec manches longues et fermeture à pression ; 3 cahiers 24x32 cm 
de 96 pages à  grands carreaux, et un cahier de 96 pages 17 x22 à grands carreaux. Une équerre. Un lot de 100 
copies doubles perforées grands carreaux ; un lot de 200 feuilles simples perforées grands carreaux. Un lot de 100 
pochettes plastifiées perforées. 2 chemises plastiques à 3 rabats 

     Un protège-cahier vert, à rabat (si possible).   

 Sc Phys : un grand cahier, grands carreaux, 96 pages, 24/32 et sans spirales. 

 Technologie : un classeur grand format fin 
     50 pochettes plastifiées (protèges-fiches pour le classeur) 
     50 feuilles simples. 

 Arts plastiques :  
 Un classeur souple grand format avec des pochettes plastifiées 
 Un crayon HB noir + Une gomme + Un taille crayon + Une règle+ Des ciseaux 
 Un feutre fin noir type pilote 0,5 ou feutre nylon noir 
 Une pochette de crayons de couleurs 
 Une pochette de feutres 
 Un tube de colle liquide (type Uhu) + Un rouleau de papier adhésif (type Scotch) 


