LISTE DE FOURNITURES
Classe de 3ème Agricole
MODULES
Matériel de base à avoir
chaque jour dans son sac

MATÉRIEL DEMANDE
- Une trousse comprenant : un stylo encre, des stylos bille (Bleu, vert, rouge et noir), un
effaceur, un crayon à papier, une gomme, un tube de colle, un taille crayon, une paire de
ciseaux, une perforatrice et une agrafeuse. Une règle de 30 cm.
- Un agenda.
- Des crayons de couleur
- 4 surligneurs (Jaune, vert, bleu et rose)
- Des pochettes transparentes pour classeur durant toute l’année.
- Des feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux durant toute l’année.
- Une calculatrice TI Casio Collège plus.

Français

-Un grand classeur
- Un dictionnaire de poche
- Un porte vues de 80 pages.
- Un cahier d’exercice

Mathématiques

Anglais

- Une règle, un rapporteur, un compas, une équerre.
- Un petit cahier de 96 pages à grands carreaux sans spirale.

ESC

- Un porte vues de 60 pages

Histoire Géographie
EMC

- Un grand cahier VIOLET à couverture plastifiée (24 x 32) de 200 pages à grands

carreaux sans spirale.

Physique

- Des crayons de couleurs.
- Un Atlas GEO de poche obligatoire. Édition : « Le livre de Poche ».
- Un porte vues ROSE de 120 pages.

Biologie

- Un porte vues de 120 pages.

Vente

- Un grand classeur fin et souple

Informatique

- Un porte vues de 40 pages.
- Un petit cahier de brouillon

Cadre de Vie
EPI Restauration

Pluridisciplinarité
Parcours EPI

- Un porte vues de 60 pages.
- Une blouse blanche en coton à manches courtes.
- Deux torchons de couleurs différentes et deux maniques.
- Des chaussures antidérapantes. (sabots, crocks,…facilement trouvable en magasin GIFI)
UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES
- Un grand classeur NOIR + des intercalaires

ERA

- Un grand classeur souple

E.P.S

- Un survêtement ou un short + des baskets avec lacets à semelle ayant l’inscription « no
marking » réservées exclusivement pour le gymnase.
- Pour les filles, pour des raisons de confort avoir un soutien à gorge de sport.
- Une pochette à rabat

Stage

