Liste des fournitures scolaires
3ème de l’Enseignement Agricole
(Si vous ne prenez pas le trousseau)
Français
- Un cahier jaune 192 pages 24X 32 ou 2 cahiers jaunes 24X32 96 pages grands
carreaux,
- 4 surligneurs de couleurs différentes,
- Prévoir achat de livres à la rentrée.
Anglais
- Un cahier rouge 24 X 32, 96 pages.
Espagnol
- Un cahier violet 24 X 32, 96 pages ou un cahier 24X32 96 pages avec un protège
cahier violet.
Mathématiques
- 2 cahiers bleu 24 x 32, 96 pages petits carreaux
- 2 protège-cahiers bleus à rabat
- Un rapporteur,
- Une équerre,
- Un compas,
- Une règle de 20 cm,
- Une calculatrice Collège FX92D+ si possible ou FX92
Histoire-géographie
- Un cahier bleu 24 x 32, 96 pages.
- Un paquet de feuilles simples petits carreaux
Biologie-Ecologie
- Un grand classeur
- Un paquet de feuilles simples grands carreaux
- Un paquet de pochettes transparentes perforées.
- 6 intercalaires
Informatique
- Une clé USB de 16 Go

Sciences physiques
- Un cahier 24 x 32 96 pages
- Blouse blanche
Parcours avenir
- Un porte-vue (60 vues minimum) avec pochette transparente en première page de
couverture.
ESC
EPS :
-

Un cahier gris 24 x 32, 96 pages
Un paquet de papier Canson
Un paquet de feuilles de papier calque

Short ou survêtement (selon saison),
Tee-shirt de sport et sweet-shirt,
De « vraies » chaussures de sport (avec semelles pour l’amorti),
Un coupe vent,
Un porte vue (20 vues minimum) avec pochette transparente en première page de
couverture.

Education Santé et Sexualité
- Un cahier bleu 24X32 96 pages grands carreaux
Parcours culturel
- Un grand classeur
- Pochettes transparentes
Trousse
-

Crayon bic 4 couleurs,
Un stylo plume et recharges,
Crayons de papier,
Un taille crayon,
Une souris blanco,
Bâtons de colle,

-

Une paire de ciseaux,
Une gomme blanche,
Crayons de couleurs,
Feutres
Scotch

Divers
- 2 cahiers de brouillon
- Un paquet de copies doubles grands carreaux.
Pour les ateliers : la liste sera fournie à la rentrée (en fonction des ateliers retenus
par les élèves)

