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FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2020-2021
CLASSE DE 3ème

ANGLAIS 1 cahier de 200 pages + 1 cahier de brouillon de 100

ARABE 1 cahier petit format grands carreaux 200 pages + un cahier brouillon de
100 pages.

ARTS PLASTIQUES

1 crayon HB, 3B, 2B et 6B, 1 boîte de gouache en tubes: (noir, blanc,
jaune primaire, bleu cyan, rouge magenta) + feutre de couleur/1 boîte de
crayon de couleurs, 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros)
2 pochettes CANSON BLANC et 1 pochette 1 pochette CANSON
COULEURS – 1 boîte de pastel gras 12 couleurs
Encre de chine noire + encre à dessin/couleur/1 bloc de dessin
graphique, + 2 boîtes de paillettes or et argent (renouvelable)

E.P.S 1 short, tee-shirt, survêtement, chaussures de sport, sac de sport,
serviette un cahier de 50 pages.

HISTOIRE/GEO 2 cahiers grand format grands carreaux 100 pages
INSTRUCTION

CIVIQUE
1 cahier de 50 pages.

MATHEMATIQUES
2 cahiers de 200 pages, 1 cahier de brouillon de 100 pages
1 calculatrice avec les touches V, INV, COS, TAN…
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 pochette de papier millimétré

MUSIQUE 1 cahier de 100 pages
PHYSIQUE-CHIMIE 2 cahiers de 100 pages, 1 cahier de brouillon de 100 pages.

1 crayon de papier et 3 marqueurs de couleur + crayons de couleur.
SVT 1 cahier de 100 pages, 1 cahier d’activité de 50 pages.

TECHNOLOGIE feuilles doubles perforées+ 1 cahier de brouillon,

FRANCAIS 2 cahiers grands format à carreaux (200 pages)
1 cahier de brouillon de 100 pages.

DIVERS

1 agenda
1 rame de papier
Un livre de lecture pour la bibliothèque de la classe
1 trousse complète (4 stylos noir, bleu, rouge et vert, règle, colle en
bâton, ciseaux à bouts ronds, crayons à papier, gomme, taille
crayons,…)
Feuilles grands formats simples et doubles grands et petits
carreaux ,1classeur grand format, 1 pochette cartonnée à rabat,
protèges cahiers, surlignes (4 couleurs)
1 boîte de 12 crayons de couleurs, 1 boîte de feutres gourde, un sac
d’écolier.
1 blouse blanche pour les travaux pratiques au laboratoire

Vous pouvez trouver les fournitures à l’Alimentation Générale, à Modern Market, à la librairie  Amina
(ex-ISG sur l’avenue Bokassa), à la librairie  CLICK IT dans les locaux de la Star Nationale.


