Collège de la Côte des Deux Amants
1634 Rue de la Libération
27610 ROMILLY sur ANDELLE
 02 32 49 45 22
 02 32 49 01 66

LISTE des FOURNITURES - 3ème
REMARQUES :




Les cahiers sont tous sans spirale et de 96 pages maximum
Seyes = grands carreaux
5x5 = petits carreaux

CODE COULEURS PAR MATIERE

L’élève doit toujours avoir dans son cartable :

L’agenda, la pochette à rabats avec quelques
copies simples et doubles, les crayons de couleur, la
calculatrice et bien entendu la trousse complète
(n’oubliez pas de renouveler la colle…)

FRANÇAIS (couleur JAUNE)



2 cahiers 24x32 de 96 pages – Seyes
1 lutin 40 volets soit 80 vues

LV2 - ESPAGNOL OU ALLEMAND (couleur ROSE)


SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (couleur

LATIN


1 cahier 24x32 de 96 pages – seyes.

VERTE)


MATHEMATIQUES (couleur ROUGE)


HISTOIRE – GEOGRAPHIE –(couleur ORANGE)
2 cahiers 24x32 de 96 pages – seyes



1 cahier 24x32 de 96 pages – seyes

1 cahier 24x32 de 96 pages – 5 x 5

ARTS PLASTIQUES (couleur GRISE)


LV1 - ANGLAIS OU ALLEMAND (couleur ROSE)

1 cahier 24x32 de 96 pages – seyes

PHYSIQUE CHIMIE (couleur BLEUE)

3 cahiers 24x32 de 96 pages – 5x5




1 cahier 24x32 de 96 pages – seyes



1 crayon à papier HB
1 pochette papier Canson « C » grain 180 g –
24x32

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE





2 paires de chaussures de sport obligatoires - une pour l’intérieur et une pour l’extérieur (ballerines et
tennis de toile interdites)
une paire de ballerine pour l’expression corporelle et gymnastique (facultatif)
une tenue complète adaptée pour la pratique du sport (chaussettes, Tee shirt, short ou survêtement
ou caleçon long)

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES














1 paquet de feuilles simples – 21x29,7 – Seyes
1 paquet de feuilles doubles – 21x29,7 – 5x5
2 paquet de feuilles double – 21x29,7 – Seyes
1 cahier de brouillon
Stylo bille bleu, noir, rouge et vert
1 crayon à papier HB
1 gomme blanche à papier
bâtons de colle
1 taille crayon
1 boite de crayon de couleur (12)
1 boite de feutres (12)
surligneurs vert, jaune et rose
chemise à rabat (pour conserver les copies
dans le cartable)



1 paire de ciseaux
1 set d’instruments de géométrie
1 boite de compas (porte crayon)
1 cahier de texte ou agenda
1 calculatrice scientifique collège (type Casio)
Stylo/plume/frixion d’écriture (au choix de
l’élève)
Trousse (au choix de l’élève)
Dictionnaire nom communs et noms propres



1 cartable ou 1 sac à dos










(les besaces sont fortement déconseillées)

CES FOURNITURES SERONT A CONSERVER POUR LES 4 ANNEES AU COLLEGE
ARTS PLASTIQUES (couleur GRISE) :




1 cahier 24x32 de 96 pages – seyes
1 pochette de papier calque 24x32
1 carton à dessin ou pochette à élastique




2 pinceaux rond n°12 ou 14 et n°16 ou 18
2 brosses (pinceaux plats) n°4 ou 6 et n°12 ou 14

FRANÇAIS (couleur JAUNE)


1 lutin 30 volets soit 60 vues

MATHEMATIQUES (COULEUR ROUGE)


1 pochette de papier millimétré

EDUCATION MUSICALE (couleur TRANSPARENTE) :



1 cahier 24x32 de 96 pages – seyes
1 protège cahier

TECHNOLOGIE (couleur NOIRE) :




1 classeur grand format (24x32) solide – 4 cm
1 jeu de 6 intercalaires 24 x32
1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes

Remarque : conserver les cours des années précédentes (ne rien jeter)

C.D.I. (couleur TRANSPARENTE) :


1 cahier 24x32 de 96 pages – seyes

CAHIER D’ACTIVITES
 Anglais: Welcome 3ème Workbook - ISBN 978-2-218-96827-3

Prendre soin de ces
fournitures , c’est
éviter de les
racheter tous
les ans.

