COLLÈGE SAMARCANDE
Fournitures scolaires 2021/2022 : 3ème

 Prévoir l’achat d’un cahier d’activité
 Prévoir l’achat de livres de poche au cours de l’année (3 en
moyenne)

COMMUN A TOUTES LES MATIERES
A AVOIR A CHAQUE COURS






300 feuilles simples grands carreaux format A4
100 feuilles doubles grands carreaux format A4
1 paquet de crayon de couleurs
3 chemises cartonnées ou plastifiées

MATHEMATIQUES
E. P. S.

 1 agenda
 Petite réserve suffisante de feuilles simples, feuilles doubles,
petit et grand carreaux ; ainsi que des feuilles blanches

















1 cahier de brouillon petit format, grands carreaux
Une trousse
4 stylos : bleu, noir, vert et rouge
1 boîte de 12 crayons de couleurs
1 règle graduée de 30 cm
Crayon à papier + gomme+ taille crayon
1 blanc correcteur
1 stylo plume+ 1 effaceur + cartouches d'encre














1 grand classeur fin à ramener en classe
1 grand classe large à laisser à la maison
Feuilles pour classeur grands ou petits carreaux
Un grand cahier 96 pages petits carreaux
Un jeu d’intercalaires
Papiers millimétrés
Un paquet de fiches BRISTOL 12,5x20cm
Un classeur au format des fiches
Une calculatrice type CASIO fx-92 collège,
Une équerre et règle en plastique
Un rapporteur (0-180 °) en double graduation en plastique
1 compas

1 tube de colle

SVT

 Tenue de sport adaptée composée selon les nécessités de :
veste, pantalon, t-shirt, chaussures extérieures ou intérieures.
 Une paire de chaussure stabilisée pour une pratique en extérieur
en automne hiver. A enfiler avant de sortir de l'établissement et à
retirer juste après la pratique avant le retour au sein dans
l'établissement.
 Un petit sac de sport : (gourde d'eau remplie, fruits ou barres
aux céréales ou fruits secs.)
 Chaussette haute et épaisse en hiver.
 Un Kway - veste imperméable- à capuche longue et larges à
enfiler à chaque sortie en extérieur.
 Des gants fins en hiver en extérieur.
Important: Des équipements sportifs les moins chers possible.

Stylos surligneurs (4 couleurs).
Des feutres

 Un grand cahier au format 24x32cm, grands carreaux, 96
pages.
 Un protège cahier au format 24x32cm.

une paire de ciseaux
1 rouleau d’adhésif
Le nécessaire pour protéger les livres
Une clé USB

 20 feuilles blanches à conserver dans le cahier.
 Une blouse blanche en coton.

ANGLAIS
SCIENCES PHYSIQUES

 1 grand classeur + 8 intercalaires
 Des feuilles format A4 grands carreaux
 Une chemise à élastique 3 rabats

 Un cahier grand format, grands carreaux de 96 pages.
 Une blouse blanche en coton pour les Travaux Pratiques.

ESPAGNOL
TECHNOLOGIE

 Un cahier A4 grands carreaux 96 pages
 Petit cahier d'exercices ou de brouillon
FRANÇAIS

 2 grands cahiers de 96 pages
 1 chemise à rabat.
 Des feuilles doubles et simples grand format, grands carreaux.

 Un porte-vues de 60 pages
HISTOIRE – GEOGRAPHIE

 1 classeur grand format
 des intercalaires
 100 pochettes plastifiées transparentes

MUSIQUE
Liste communiquée ultérieurement ou à la rentrée
ARTS PLASTIQUES

 papier à dessin Blanc Canson de 180g/m2 a grain format
24x32.
 Cahier mixte une page à carreaux / une page blanche, grand
format
 Crayons de couleurs, feutres,
 Peinture gouache ou acrylique, pastel gras, scotch.
EDUCATION MUSULMANE

 Conserver le cahier de l’an passé (cahier grand format de 96
pages)
ARABE
Liste communiquée ultérieurement ou à la rentrée

