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3EME
Allemand section internationale (LL et HG) 2 cahiers DIN A4

Anglais LV1 Cahier 21x29,7 grands carreaux

Anglais LV2 Cahier 21x29,7 grands carreaux

Section Arabe (LL et HG) Cahier A4 langue et littérature 96 pages avec des lignes 
Cahier A4 histoire et géographie 96 pages avec des lignes 
Porte vues A4 (80 pages)

Arts Plastiques 1 pochette de papier Canson blanc, 24X32 de 180 gr 
Ruban adhésif transparent  
Bâton de colle  
Tube de colle liquide  
Boîte de 12 crayons de couleur  
Boîte de 12 feutres de couleur  
2 crayons à papier HB et 2B  
Gomme STAEDTLER  
Taille crayon  
Agrafeuse (capacité jusqu'à 25 feuilles)  
2 feutres noirs permanents (moyen et fin)  
1 marqueur noir 
1 trousse ou une petite boîte pour stocker les fournitures  
1 protège documents de 20 pages avec une étiquette indiquant le nom, le prénom et la 
classe

Chinois LV2 Ni shuo ya ! (Cahier d'activités 2) Édition: Didier ISBN : 9782278083978 Prix TTC : 
9.10 € 
Un cahier de 96 pages 24x32 cm, grands carreaux 
Un protège cahier 24x32 cm avec grand rabat.  
Feuilles simples format A4 grands carreaux perforées  
Stylos effaçables : bleus ou noirs  
Deux cahiers d’écriture chinoises – vert avec repère 1.70€/u (à acheter à nouveau)  
Deux répertoires « A-Z » 17x22cm 96 pages grands carreaux 
(en continuité de l’année précédente)  
Une ardoise plastique effaçable à sec 19x26cm

Education musicale 

Option musicale

1 cahier petit format 17 x 22 de 48 pages  
1 protège cahier de même taille 
Ecouteurs ou casque audio (filaire pour ordinateur PC)  
1 clé USB 8 Go 

1 porte-vues 40 pages

Espagnol LV1 Cahier grand format grands carreaux

Espagnol LV2 Cahier grand format grands carreaux

Français 

FLE/FLS

Grand classeur + 6 intercalaires OU cahier 24X32 au choix de l'enseignant à la rentrée 
+ copies simples et doubles 
Prévoir l’achat de livres (de poche) durant l’année 

un cahier (format indifférent) 96 pages 
prévoir un intercalaire FLE/FLS pour le classeur de français 
Il sera demandé aux familles d'acheter un à deux cahiers d'exercices (titre et édition 
seront précisés au cours du mois de septembre en fonction du niveau des élèves)

Histoire Géographie un cahier 24 x 32 de 100 pages grands carreaux 
un protège cahier de même taille 
crayons de couleurs 
feuilles doubles A4 grands carreaux

Latin Cahier 24X32
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Mathématiques et Maths spécifiques 3 à 4 grands cahiers 24x32, 48 pages, petits carreaux (au besoin) 
1 compas 
1 rapporteur 
1 règle graduée 
1 équerre 
(matériel de géométrie à acheter en matière souple de préférence) 
1 calculatrice scientifique collège Casio ou Texas 
Des feuilles de copies doubles, format A4 petits carreaux 

Sciences Physiques Cahier petits carreaux 24x32-96 pages 
Carnet de Labo Hatier cycle 4 (ISBN : 978-2-401-02168-6) : 3€, à garder jusqu'en 
3ème. 
Calculatrice collège  
Rouleau d’essuie-tout 
Trousse complète 
Règle graduée

SVT Un classeur format A4 souple et fin.  
intercalaires (au moins 6) 
feuilles simples et doubles blanches format A4 grands carreaux perforées 
feuilles simples couleurs format A4 grands carreaux perforées 
pochettes plastiques transparentes perforées format A4 
trousse complète : stylos bleus, noirs, verts et rouges, crayon à papier HB, taille crayon, 
ciseaux, colle, crayons de couleurs, effaceurs, gomme.règle 
Clé USB marquée au nom de l'élève

Section Anglophone La liste des fournitures sera remise à la rentrée scolaire

Section Chinoise (LL et mathématiques) 1 cahier 24 x 32 de 100 pages grands carreaux  
un protège cahier de même taille

Section Japonaise La liste des fournitures sera donnée à la rentrée scolaire

Technologie 1 grand classeur 4 anneaux pour feuilles perforées A4, dos 25 mm  
1 paquet de grandes feuilles simples perforées quadrillage standard 
4 intercalaires perforés pour le classeur  
10 pochettes plastiques perforées transparentes 
1 clé USB 8 Go

Vie scolaire 1 cadenas pour le casier (pas de cadenas à code)
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