COLLEGE JEAN MOULIN
PONTAULT-COMBAULT

RENTREE SCOLAIRE – Septembre 2020
Liste du matériel général – Classes de 3ème
Madame, Monsieur,
Conformément à la circulaire n° 2017-080 du 04-05-2017 relative à la liste des fournitures individuelles, je vous prie de bien
vouloir trouver ci-dessous la liste des fournitures scolaires pour la rentrée de votre enfant en septembre 2020 :
•

1 crayon noir HB, 1 crayon 2H, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 règle plate graduée de 30 cm, 1 équerre, 1 compas,
1 tube de colle, des crayons de couleurs assorties, stylos billes ou feutres fins de couleur, surligneurs.
Matériel à renouveler autant que de besoin au cours de l’année.
•
Des cahiers de brouillon, des feuilles de copies perforées simples et doubles petit et grand format à grands
carreaux. Ce matériel est à renouveler autant que de besoin au cours de l’année.
•
Un cahier de textes ou agenda.
•
Une pochette à rabats avec élastiques 24x32 pour ranger les documents administratifs.
•
1 ardoise Velleda + feutre
L’achat de 2 cahiers grand format (24x32 – 96 pages) ou d’un classeur grand format avec intercalaires, feuilles
simples – grands carreaux, copies doubles – grands carreaux et pochettes plastifiées sera précisé par le
Français
professeur à la rentrée.
Quelques achats de livres de poche seront à prévoir tout au long de l’année ; les autres seront prêtés par le CDI.

Latin (Langue et
Culture de
l’Antiquité)
Histoire Géographie
Enseignement
Moral et Civique
Anglais
Anglais Euro

Un classeur souple grand format + 6 intercalaires (garder le classeur de l’année précédente).
Des pochettes transparentes + feuilles grands carreaux simples à renouveler pendant l’année + 6 copies
doubles.
Une ardoise Velleda avec 3 feutres pour écrire dessus + une chiffonnette.
Fiches bristol non perforées en format 10x15 cm ou 7,5x12 cm
Deux cahiers couverts, grand format 24x32 de 96 pages, avec protège-cahier pour les cours d’Histoire – Géographie.
Pour l’Enseignement Moral et Civique, garder le cahier de 4ème

Un cahier 140 pages, 24x32, grands carreaux, sans spirale + un protège-cahier.
Copies doubles, grand format, grands carreaux (à mettre dans le cahier).
Un cahier de 96 pages 24x 32.

Allemand

Un cahier de 96 pages, grands carreaux, grand format, sans spirale.
Stylos-billes: bleu, noir, vert, rouge.

Espagnol

Un cahier, grand format à grands carreaux de 100 pages, sans spirales : format 24x32.
10 copies simples.

Portugais
Mathématiques

Un cahier de 96 pages 24x32 (grand format) grands carreaux sans spirale + un protège-cahier.
Copies simples, grand format, grands carreaux (à mettre dans le cahier et à renouveler régulièrement).
Calculatrice de type collège.
2 cahiers de 96 pages 24x32 (grand format) grands carreaux.
Un rapporteur si celui fourni en 6ème a été perdu.

Sciences de la Vie
et de la Terre

Un cahier de 96 pages à grands carreaux sans spirales, format 24x32, avec un protège-cahier comportant les
nom, prénom et classe de l’élève.

Sciences
Physiques

Un grand cahier de 96 pages sans spirales format 24x32, avec un protège cahier comportant les nom, prénom
et classe de l’élève. Une calculatrice (identique à celle en mathématiques).

Technologie
Arts plastiques
Education
musicale

Education
Physique et
Sportive
Découverte
Professionnelle

Six intercalaires, 100 pochettes plastiques format A4. Un classeur souple grand format.
Voir avec le professeur à la rentrée scolaire.
Une pochette grand format + 5 feuilles de copies grands carreaux A4.
1 surligneur.
Un survêtement ou short + tee-shirt.
Deux paires de chaussures de sport : une paire pour la pratique des sports extérieurs et une paire propre
(apportée dans un sac) sera exigée pour les sports pratiqués dans le gymnase.
Un coupe-vent conseillé pour la période des cycles se déroulant à l’extérieur.
Une raquette de tennis de table.
Une gourde.
Une chemise 3 rabats à élastique.

ATTENTION : Les manuels scolaires sont financés et prêtés par le collège aux élèves. ILS DOIVENT ETRE
OBLIGATOIREMENT COUVERTS.
T. DABERT
Le Principal

