Liste des fournitures pour la classe de 3° PREPA-METIERS Année 2021-2022

Français
1 grand classeur souple avec feuilles grands carreaux
20 pochettes plastiques
Mathématiques
1 cahier 24x32 96 pages grand format
Calculatrice scientifique Casio FX 92
Compas, équerre, rapporteur en degré et règle
Copies simples grand format, petits carreaux
Anglais
2 cahiers de 96 pages format 24x32 à grands carreaux
des écouteurs – un dictionnaire
Histoire géographie-Education civique
1 cahier 96 pages grand format 24x32 à grands carreaux
1 grande chemise avec rabats et élastiques
12 crayons de couleurs
S.V.T
1 cahier de Travaux Pratiques (avec des feuilles blanches intégrées) grand format 24 x 32 (minimum 64
pages)
1 crayon à papier + gomme
Feuilles de papier millimétré
Clé USB + écouteurs (prise jack)
Physique
1 cahier de 96 pages format 24x32 à petits carreaux
Feuilles simples et doubles grand format à petits carreaux
Allemand (attendre la rentrée scolaire)
Espagnol
1 grand cahier grands carreaux 24 x 32
Technologie
1 classeur grand format
30 pochettes plastiques et 4 intercalaires
1 porte vues (40 vues)
Arts plastiques
1 pochette de dessin A4
tubes de peintures couleurs : noir blanc, rouge, bleu et jaune. (sauf si vous possédez déjà le matériel )
1 feutre noir pointe fine
1 pochette de feutres (12) et 1 pochette de crayons de couleur (12)
1pochette de calque A4
1cahier TP grand format (celui de l’année dernière)
1 gomme blanche
EPS
1 sac à dos
1 paire de basket running multisport (pas en toile)
2 tee-shirts col rond (1 blanc et 1 noir ou bleu marine avec manches)
1 survêtement et short
1 paire de chaussettes
Vie Scolaire
1 cahier petit format 100 pages
1 pochette cartonnée avec rabats et élastiques
Pour l’ensemble
1 agenda non électronique - 1 cahier de brouillon
1 paire de ciseaux (bouts ronds) - 1 tube de colle - 1 trousse complète
Feuilles de copies doubles grand et petit format
Clé USB
Les cutters et le blanco sont interdits. Ne pas acheter de cahier à spirale. Le sac à dos mou pour les
affaires scolaires n’est pas recommandé, par contre le sac à dos spécial scolaire est recommandé.

Les sacs à main sont interdits ce ne sont pas des sacs d’école.

