Collège Jean-Paul de DADELSEN
RECAPITULATIF des FOURNITURES SCOLAIRES par matières - Rentrée 2022
Classes de 3ème
Vous avez la possibilité de commander un pack permettant de subventionner le Foyer
Socio-Educatif du Collège en flashant le QRCode ci-contre
avant le vendredi 17 juin 2022.
Nous rappelons que le FSE participera ainsi financièrement aux différentes actions
culturelles ou sorties scolaires réalisées durant l'année scolaire.
L'achat de ce pack n'est évidemment pas obligatoire.
Dates de récupération au collège :
Lundi 29 août et Mardi 30 août 2022 de 18h à 19h.
Afin de réduire le poids des sacs, les élèves de 4ème et 3ème utiliseront, en fonction des matières,
un classeur commun qui contiendra uniquement le chapitre traité en classe.
Une fois ce chapitre terminé, ils archiveront ces feuilles à la maison dans un classeur propre à chaque matière, qu'ils
conserveront pour l'année de 3ème.
L'usage d'un trieur est interdit, car bien trop difficile à gérer par des collégiens.
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'élève et de sa classe.
Nombre d'exemplaires
nécessaires
Produit
Fournitures communes à toutes les matières :
Pochette de crayons de couleur
Pochette de feutres
Critérium HB - 0,5mm
Recharge de mines HB - 0,5mm
Crayons de papier (2H, HB, 2B)
Stylos ( 1 Rouge + 1 Vert + 1 Noir)
Stylo à encre
Cartouches d'encre bleue
Effaceur d'encre
Gomme
Taille-crayon
Règle transparente plate (30 cm)
Surligneur Fluo
Blanc correcteur (non liquide)
Batons de colles
Rouleau de scotch
Paire de ciseaux à bouts ronds
Agenda
Cahiers de brouillon - Petit format (17x22)
Classeur souple - Grand format (21x29,7) - 4 anneaux de 3 cm
Oeillets autocollants
Chemise plastique à élastiques 3 rabats
Feuilles doubles - Grands carreaux - Format A4
Feuilles simples - Grands carreaux - Format A4
Feuilles simples - Petits carreaux - Format A4
Pochettes plastiques transparentes perforées (Paquet de 100)
Papier calque (Pour les 4 années du collège)
Clé USB
Oreillettes ou casque audio
Mathématiques (Utilisation du classeur commun en 3ème) :
Classeur souple - Grand format (21x29,7) - 4 anneaux de 3 cm
Intercalaires pour grand classeur (carton)
Feuilles simples - Petits carreaux - Format A4
Rapporteur transparent avec double graduation en degrés (0-180 >> 180-0)
Equerre transparente
Compas
Calculatrice (Type Casio FX92 Collège) pour les 4 années de collège
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SVT
Cahier - Format 24x32 - 48 pages - Grands carreaux (sans feuille blanche)
Protège cahier - Format 24x32 si couverture du cahier non plastifiée
Physique-Chimie (Utilisation du classeur commun en 3ème)
Le grand classeur de l'année précédente (avec les cours)
Intercalaires pour grand classeur (carton)
Pochettes plastiques transparentes perforées
Feuilles simples - Grands carreaux - Format A4
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Le carnet de Labo acheté en 5ème
1 calculatrice (la même qu'en Mathématiques)
Technologie
Le grand classeur de l'année précédente (avec les cours)
Intercalaires pour grand classeur (carton)
Feuilles simples - Petits carreaux - Format A4
Pochettes plastiques transparentes perforées
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Produit
Histoire-Géographie (Utilisation du classeur en 4ème / 3ème)
Le grand classeur de l'année précédente (avec les cours)
Intercalaires pour grand classeur (carton)
Pochettes plastiques transparentes perforées
Français (Utilisation du classeur commun en 4ème / 3ème)
Le grand classeur de l'année précédente (avec les cours)
Intercalaires pour grand classeur (carton)
Feuilles simples - Grands carreaux - Format A4
Feuilles doubles - Grands carreaux - Format A4
Pour travailler à la maison :
1 manuel de conjugaison de type BESCHERELLE
1 dictionnaire ("LE PETIT LAROUSSE" ou "LE PETIT ROBERT")
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Option Latin :
Le classeur de Latin des années précédentes
Feuilles simples - Grands carreaux - Format A4
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires pour grand classeur (carton)
Le répertoire "Vocabulaire" des années précédentes
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Allemand :
Cahier - Format 24x32 - 96 pages - Grands carreaux (sans spirale)
Protège cahier - Format 24x32 si couverture du cahier non plastifiée

1

Anglais :
Cahier - Format 24x32 - 96 pages - Grands carreaux (sans spirale)
Protège cahier - Format 24x32 si couverture du cahier non plastifiée

2

Option "Langues et Cultures Européennes" - Anglais :
Le grand classeur de l'année précédente (avec les cours)
Intercalaires pour grand classeur (carton)
Feuilles simples - Grands carreaux - Format A4
Pochettes plastiques transparentes perforées
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Option "Langues et Cultures Européennes" - Allemand :
Le grand classeur de l'année précédente (avec les cours)
Intercalaires pour grand classeur (carton)
Feuilles simples - Grands carreaux - Format A4
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Education Musicale :
Le porte-vues personnalisable de 40 à 60 vues de l'année dernière
Feuilles simples - Grands carreaux - Format A4

1

Religion :
Cahier - Grand format (21x29,7) - 96 pages - Grands carreaux (sans spirale)
Protège cahier - Grand format (21x29,7) si couverture du cahier non plastifiée
Arts Plastiques :
Pochette de feuilles à dessin - Format 21x29,7 cm ou 24x32 cm - 224 g/m²
Palette en plastique
Etui de 5 tubes de gouaches
(Rouge magenta, jaune primaire, bleu cyan, noir, blanc)
Pinceaux ronds (1 fin, 1 moyen, 1 gros)
Pinceau brosse de taille moyenne
Chiffon
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Langue et Culture Régionale :
Voir avec le professeur à la rentrée
Parcours Educatifs (Citoyen / Education Artistique et Culturelle / Avenir) :
Le grand classeur de l'année précédente (avec les documents des années précédentes)
Pochettes plastiques transparentes perforées
EPS :
1 tenue de sport et une paire de chaussures spécifiques au COSEC
(semelle blanche ou non marquante)

1

PRIX TOTAL DU PACK 3ème

70,00 €

Option CALCULATRICE

19,90 €

