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ENTREE EN CLASSE DE 3

COLLEGE CROIX-MENEE
71200 LE CREUSOT

FOURNITURES NECESSAIRES POUR LA RENTREE 2020

Fournitures nécessaires
1 cahier de textes (quadrillage gros carreaux)
ou 1 agenda
1 crayon H ou 2H - de la colle en "stick" - 1 compas
1 pochette de crayons de couleurs
Des feuilles doubles et simples, gros carreaux,
grand format (21 X 29,7) pour les devoirs
1 pochette de papier calque et de papier millimétré
1 ruban correcteur (pas de stylo correcteur blanc
ou de correcteur liquide)
Attention : surtout pas un "cutter"

Fournitures remises par le Collège, financées par la Mairie
1 crayon HB - 1 crayon 2B
stylos de couleurs (vert, rouge, bleu, noir)
1 taille-crayons
1 paquet de feuilles mobiles perforées à gros carreaux 21 X 29,7
1 paquet de feuilles doubles perforées à gros carreaux 21 X 29,7

MATHEMATIQUES : Attendre les consignes du professeur à la rentrée.
SVT (SCIENCES de la VIE et de la TERRE) :
1 classeur rigide 21 X 29,7 à anneaux avec pochettes plastiques
(environ 20)
ou 1 porte vues (60 vues maxi.)
SCIENCES PHYSIQUES :
1 Cahier 24 X 32 petits carreaux, 96 pages avec protège-cahier + cahier de brouillon.
LETTRES :
Feuilles perforées simples et doubles 21 X 29,7 à gros carreaux, des pochettes transparentes
1 cahier de brouillon petit format à gros carreaux
Pour le reste : attendre les consignes du professeur à la rentrée. Il sera demandé en cours d’année l’achat de
3 petits classiques ou livres de poche peu coûteux dont les titres seront communiqués par le professeur de
lettres.
LATIN :
ème
ème
grand classeur déjà utilisé en 5
et 4
ou 1 grand classeur
et 1 cahier-classeur 21 X 29,7 avec des pochettes transparentes ou portes-vues
HISTOIRE-GEOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT MORAL et CIVIQUE :
1 gros classeur 21 X 29,7 (à conserver à la maison)
1 grand classeur souple 21 X 29,7
Feuilles perforées simples et doubles à gros carreaux 21 X 29,7
Pochettes transparentes - intercalaires - crayons de couleurs
ANGLAIS :
1 cahier format 24 X 32 (format impératif) à gros carreaux 192 pages (pas de cahier à spirale)
1 petit cahier 17 X 22 (fourni par la Mairie)
des tubes de colle
Pour l’achat d’un dictionnaire bilingue, attendre les indications du professeur à la rentrée. L’utilisation de
tout traducteur électronique est déconseillée.
ALLEMAND - ITALIEN : Attendre les consignes du professeur à la rentrée.
ESPAGNOL :
1 cahier grand format à gros ou petits carreaux 140 pages
1 cahier de brouillon petit format qui peut être partagé avec d'autres disciplines
TECHNOLOGIE :
1 classeur 21 X 29,7 avec feuilles gros carreaux, 3 intercalaires en carton et 50 pochettes transparentes 21 X 29,7.
ème
ème
(reprendre le classeur de 5 et 4 )
ARTS PLASTIQUES :
ème
1 cahier de travaux pratiques grand format (reprendre le cahier de 4
si correct).
MUSIQUE :
1 cahier gros carreaux 96 pages 24 X 32 (fourni par le Collège, financé par la Mairie)
1 porte-bloc.
E.P.S. :
1 survêtement et/ou 1 short - 2 paires de tennis ou running (1 pour activités à l’extérieur / 1 pour activités à
l’intérieur)
1 veste de pluie (type KWAY) - bonnet, gants, écharpe (en hiver) - casquette pour activités à l’extérieur (été)
Par mesure d’hygiène, prévoir un maillot de rechange qui servira après le cours d’EPS.

