Collège Blanche de Castille Nice
FOURNITURES SCOLAIRES 3° 2021-2022
CHEQUE DE CAUTION non encaissé de 200€ à l’ordre de OGEBLAC daté de septembre 2021.
Nom et classe notés au dos à remettre au professeur principal à la rentrée.
Les manuels scolaires doivent être couverts étiquettes apparentes.

ALLEMAND

ANGLAIS

ARTS
PLASTIQUES

Cahier couvert 24x32 48p. (à renouveler)
Cahier A5 ligné fin (pour le vocabulaire)
Une pochette à rabat élastiquée
Conserver le Cahier d'activités Hab Spass Neu (3e année, bleu) ISBN : 9782047335772
Cahier couvert 24x32 grands carreaux 96p. (à renouveler)
Pochette (CANSON) papier blanc 180 gr/m2 grand format : A3 (29.7 x42 cm) marquée à
son nom en GROS (reste en salle d’arts plastiques)
Classeur A4 souple de petite épaisseur et mettre dedans 10 pochettes transparentes
perforées + 10 feuilles blanches perforées + 10 feuilles simples à carreaux.
Gomme souple blanche + paire de ciseaux + crayons de couleur et feutres pinceaux (si
possible, sinon feutres normaux) + 2 pinceaux (1 fin et 1 large au choix)

CULTURE
RELIGIEUSE
MUSIQUE

Cahier couvert A4, grands carreaux 48p. (continuer celui de l’an dernier)

ARTS DE LA
SCENE

Porte-vues 20 vues.

EPS
ESPAGNOL

FRANÇAIS

HISTOIRE

Classeur souple A4 Dos de 25mm, pochettes transparentes.

T-shirt de SPORT (pas de fines bretelles), short, jogging, baskets de SPORT, 1 vieille paire
de chaussettes
Porte-vues de 100 vues + le petit cahier 96p. de 4e.
Classeur A4 souple, 6 intercalaires, feuilles simples et doubles grands carreaux
Pochette à rabat avec élastique.
Surligneurs de 4 couleurs différentes
Dictionnaire de poche
Classeur souple A4, 4 intercalaires
Feuilles simples et doubles
Crayons et feutres, quelques pochettes plastiques perforées
Classeur souple A4 dos fin
Classeur dos de 4cm (à la maison)
(garder les intercalaires d'une année sur l'autre, si elles sont en bon état, avec le vocabulaire, la

ITALIEN

grammaire et la conjugaison déjà étudiés)

Feuilles simples et doubles + pochettes plastiques transparentes + 10 intercalaires
(facultatif : 1 petit dico bilingue et la grammaire de l’italien Robert&Nathan)
LATIN

Cahier couvert 24x32 grands carreaux 48p. (à renouveler)

MATH

PHYSIQUE

SVT

TECHNOLOGIE

Cahier d’exercices Iparcours 3e 2019 ISBN : 9782362463136
Livret de cours 5--4-3 Myriade 2016 Bordas utilisé en 4ème (Si fichier très abimé ou perdu
en acheter un neuf)
Classeur souple A4,
A4 6 intercalaires, pochettes
ochettes plastiques transparentes A4
Copies A4 simples et doubles grands carreaux
Fiches bristol perforées
erforées (format 15x20 environ)
Surligneur, comp
ompas, règle, équerre, rapporteur
Calculatrice CASIO FX 92 Collège.
Vous pouvez reprendre les fournitures des années
année de 5e et 4e.
Vider le petit classeur dans le grand classeur.
Classeur souple A4 dos fin
Classeur dos de 4cm (à la maison) feuilles simples A4, grands carreaux
6 intercalaires en carton + pochettes plastiques transparentes
Copies doubles, stylos (bleu, rouge, vert, noir), crayon gris, règle, colle, ciseaux
Blouse blanche manches longues
Classeur souple A4 dos fin + classeur dos de 4cm (à la maison)
Feuilles simples grands carreaux et feuilles de dessin A4 perforées + pochettes plastiques
transparentes
4 intercalaires
Crayon gris HB, gomme, règle, stylo
styl 4 couleurs
Clef USB à son nom noté dessus (sert à plusieurs matières)
Agenda 2021-2022
2022
Des fournitures non abîmées de l’an dernier peuvent être réutilisées.
Avoir une trousse complète TOUTE l’année.

TOUTES LES
MATIERES

Conserver ses codes de connexion IACA (identification réseau collège) ENT et SACOCHE.
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève.
Noter les numéros des manuels scolaires prêtés par l’établissement dans son agenda.
L’APEL a un partenariat avec le site Rentrée discount pour les fournitures scolaires
scolaires. (Pas
de compte à créer) Tarifs
T
négociés et livraison gratuite.
Code établissement : 21RH2B3 (valable jusqu’au 15 septembre)
LIBRAIRIE JEAN-JAURES,
JAURES, 24, bd Jean-Jaurès
Jaurès accorde 5 % de remise sur les livres scolaires.

