7, Place Joffre 68800 THANN
 03 89 37 91 06 03 89 37 41 15
Mail : ce.0681541F@ac-strasbourg.fr
Site : www.remyfaesch.fr

Date de rentrée : mardi 5 septembre 2017 à 8h00
R E N T R E E S C O L A I R E 2017/2018

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CLASSES DE 3ème
MATERIEL A AVOIR LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE
1 cahier de brouillon - 1 trousse - 1 cahier de texte ou un agenda - 1pochette rouge à rabats

MATERIEL INDISPENSABLE A AVOIR TOUS LES JOURS DANS LE SAC




Pochette plastifiée à rabats pour :
carnet de correspondance
lot de feuilles simples grand format, grands carreaux
lot de feuilles doubles grand format, grands carreaux
pochettes transparentes
1 agenda plutôt qu’un cahier de textes Scotch / colle /cahier de brouillon obligatoire / stylo 4-couleurs / crayons de couleur /
/ taille-taille crayon/crayon-papier / gomme/règle graduée

FRANCAIS
MATHS
ALLEMAND 1 et 2
ANGLAIS 1 et 2
EURO
SVT
PHYSIQUE

HISTOIRE/GEOGRAPHIE

TECHNOLOGIE

EDUCATION MUSICALE

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE
LATIN
RELIGION
HIRSTOIRE DES ARTS

1 grand cahier, maxi format, 96 pages
copies simples et doubles -grand format- à grands carreaux
3 cahiers maxi format (24x32), 96 pages grands carreaux
1 compas métallique, équerre, règle, rapporteur
Commande groupée en septembre pour réquerre et rapporteur
Calculatrice scientifique obligatoire (niveau collège)
2 cahiers maxi-format (24x32) grands carreaux avec marge
1 cahier maxi-format (24x32) grands carreaux + protège cahier
1 surligneur
1 cahier maxi-format grands carreaux(Pour la section euro)
Garder classeur de 4ème avec fiches méthodes et contrat de travail 6ème/5ème/4ème
Feuilles simples et doubles A4 – grands carreaux
3 intercalaires + pochettes plastiques
1 classeur souple grand format + pochettes plastiques
Feuilles A 4 simples grands carreaux
6 intercalaires
2 cahiers maxi-format (24x32) grands carreaux – 96 pages
Peuvent garder le cahier de 4ème non terminé
1 protège-cahier grand rebord intérieur
1 répertoire alphabétique (petit format)
12 crayons de couleur en bon état – 1 stylo à encre – 1 effaceur – ciseaux
1 grand classeur souple pour feuilles format A4
feuilles A4 petits carreaux
crayon HB + 2 H
1 classeur grand format souple-1 paquet de pochettes transparentes
Des intercalaires (5)
1 paire d’écouteurs
2 surligneurs
Stylo rouge solo (pas de 4 couleurs)
1 pochette feuilles de dessin type “Canson” 24x32 180 g ou 224 g
papier calque
1 crayon de papier HB + 1 crayon de papier 2B/règle/gomme/colle liquide
1 pochette de feutres pointe moyenne/crayons de couleur
1 feutre noir pointe fine + 1 feutre noir pointe épaisse/ gouaches et pinceaux
1 paire de chaussures de sport à semelle non marquante
chaussons d’escalade (possibilité d'acheter des chaussons d''escalade neufs ou
d'occasion à la rentrée)
1 jogging ou 1 short
1 vêtement de pluie
1 raquette de tennis de table
Le cahier de 4ème
1 cahier petit format 96 pages
Le porte vues de 4ème

