COLLEGE PABLO PICASSO de Champs sur Marne
LISTE DES FOURNITURES
MATERIEL
COMMUN A
TOUTES LES
MATIÈRES

FRANÇAIS
LATIN
GREC
MATHEMATIQUES
TECHNOLOGIE
ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
S.V.T. (Sciences de
la Vie et de la Terre)
HISTOIRE –
GEOGRAPHIE
EMC

EDUCATION
PHYSIQUE

ARTS PLASTIQUES

PHYSIQUE-CHIMIE

CLASSE DE 3e

Un cartable - Une trousse - Un cahier de texte - Stylos rouge, noir, bleu, vert - Crayons
noirs HB, 2H - Compas, équerre, rapporteur, double décimètre transparent - Crayons de
couleurs - Feuilles de papier à dessin - Un taille-crayon (à réservoir si possible) - Une
gomme blanche plastique - Une paire de ciseaux - Un stick colle à papier - Quelques
feuilles de papier millimétré – 100 feuilles de copies doubles blanches grand format
grands carreaux perforées – 400 feuilles de copies simples blanches grand format
grands carreaux perforées - 50 Pochettes transparentes perforées - Cahier de brouillon - 1
pochette grand format avec élastique - calculatrice CASIO Collège ou Texas Instrument
Collège - 4 surligneurs fluos- 1 photo d'identité pour le carnet de correspondance
Un grand classeur format anneaux moyens + feuillets mobiles grands carreaux de couleur +
intercalaires. Il est à prévoir l’achat ou l'emprunt d’un minimum de 3 livres dans l’année.
NB : Les professeurs de français demandent aux élèves de garder leur classeur, notamment
toutes les fiches, pour l’année suivante.
Un classeur grand format + intercalaires (facultatif) .
N.B. : Les élèves doivent garder d’une année sur l’autre leur classeur et son contenu.
Un classeur grand format + intercalaires (facultatif) .
2 cahiers grand format 24/32, grands carreaux, sans spirales de 96 pages avec protège-cahier de
couleur jaune.
Un classeur souple grand format anneaux moyens (diamètre anneaux environ 30 mm)
10 intercalaires .
1 cahier 24/32 de 96 pages (sans spirale, grands carreau, à couvrir et à étiqueter)
Prévoir l'achat d'un cahier d'activités à la rentrée : attendre les instructions du professeur
1 cahier 24/32 de 96 Pages + 1 petit carnet sans spirale à couverture rigide
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée : attendre les instructions du professeur
1 cahier grand format, grands carreaux 96 pages
Cahier d’activités : attendre les instructions du professeur
Un classeur cahier (moins épais qu’un classeur) grand format+ 6 intercalaires.. (Y mettre les
fiches méthodes des années précédentes) 10 feuilles blanches à dessin perforées.
3 cahiers de 96 pages (Histoire, Géographie et Enseignement moral et civique) format 24/32
obligatoire grands carreaux et sans spirales. (Le cahier d'enseignement moral et civique des
années précédentes peut être conservé pour la 4e)
Un protège cahier bleu pour l’histoire, vert pour la géographie et rouge pour l’éducation civique
Une tenue spécifique pour l’EPS devra être apportée : changement de tenue au vestiaire.
1 short ou un pantalon de jogging.
1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur semelle épaisse (training, jogging, etc.…).
1 paire de chaussures spéciales pour l’intérieur non marquantes (ex/ chaussures de sport à
semelle blanche) ou éventuellement 1 paire de chaussons de gymnastique
Une pochette de papier à dessin BLANC CANSON 24x32 cm, 224 gr ou 180 gr.
Une pochette de papier calque 24x32 cm.
5 tubes de gouache : 1 blanc, 1 noir, et les 3 couleurs primaires (1 magenta, 1 jaune citron, 1
cyan).
Un pinceau n°16 ou n°18 + 1 brosse à peindre (largeur : 1,5cm).
Un feutre noir pointe fine
Une pochette de feutres de couleur.
Un cahier à carreaux grand format (24x32) sans spirale.
Une blouse en coton ou chemise longue en coton (pour la sécurité).
1 cahier grand format petits carreaux 96 pages sans spirale + 1 protège cahier + 1 pochette

plastique à fixer au début du cahier pour y insérer les contrôles
EDUCATION
MUSICALE
EDUCATION
MUSICALE CHAM

Une flûte à bec (doigté Baroque) toute marque sauf : MAPED et flûtes vendues en supermarché.

1 grand classeur souple (gros anneaux) - 1 étiquette avec NOM, Prénom, classe - 4
intercalaires ( en plastique)
une clé USB 1Go

