Collège St Marcellin Champagnat - FEURS
LISTE DES FOURNITURES

Année scolaire 2020/2021
CLASSE DE 3e

Cahier 21x29,7 Seyès piqûre 96 pages

4

Cahier 24x32 5x5 piqûre 96 pages
Cahier 24x32 Seyès piqûre 96 pages
Cahier 24x32 Seyès piqûre 140 pages
Intercalaires 21x29,7 6 positions
Copies doubles perforées 21x29,7 Seyès 70G (50 copies)
Feuilles mobiles 21x29,7 Seyès Blanc 90G (50 feuilles)
Chemise cartonnée à élastique et rabats 21x29,7
Paquet de 100 Pochettes transparentes 21x29,7 perforées
Bloc notes A4 (21 x 29,7)
Classeur 21x29,7 couverture souple

PRIX DU LOT
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2 Histoire-Géo (orange)
2 Accompagnement personnalisé (gris)
Maths (incolore )
Anglais (jaune)
SVT (rouge) - Sc.physiques (bleu) + LV2 (vert)
Divers
Divers
Anglais (jaune) – Chemin de vie - divers
Divers
Divers
Français (bleu)

30 Euros

Fournitures supplémentaires non comprises dans le lot :
1 règle plate 20 ou 30 cm en matière plastique – 1 équerre - 1 gomme blanche - 1 crayon de papier - 1 paire de ciseaux – 1 stick colle - 1 taille
crayon avec réservoir - - 1 compas - crayons de couleur - feutres 1 calculatrice scientifique CASIO collège (de préférence)
Un petit dictionnaire de français pour élève pour utilisation en cours
L’achat d’un rapporteur et d’une réquerre sera proposé au collège par les professeurs de mathématiques.
Les fournitures d’arts plastiques (feuilles dessin + peinture) seront fournies par le collège (frais fixes).
Le carnet de correspondance sera fourni. Prévoir un agenda ou cahier de textes 2020/2021.
Les élèves doivent garder leur cahier d’enseignement moral et civique de 4e pour la 3e.
NB Dans les lots proposés aux collèges, les cahiers auront une couverture polypropylène (couverture semi-rigide) dispensant de protège-cahier.
Les élèves ne commandant pas leurs fournitures au collège pourront toujours utiliser un cahier avec une couverture « ordinaire » + un protègecahier.
D’autre part des couleurs ont été attribuées par matière (en parenthèse à côté des matières dans la liste).

