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Année scolaire 2022-2023

CLASSE DE 3ème
Les livres et le carnet de correspondance sont fournis par l’établissement. Ils devront être impérativement recouverts de
plastique transparent dès leur réception par l’élève.
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
Copies doubles et simples à renouveler si besoin avec des
Une gomme, un taille crayon, colle, correcteur, ciseaux à bout
œillets
rond, feutres pour tableau blanc
Papier calque, papier millimétré
1 clé USB d’au moins 2 GB – 1 souris entrée USB
Pochettes transparentes - Intercalaires
Règle, équerre, rapporteur, compas - Unetrousse
Feutres pour tableau blanc
1 calculatrice collège - 1 souris (pour ordinateur)
1 paquet de feuilles de dessin perforé
1 stylo à encre, des effaceurs
Crayon de couleurs, crayon à papier HB, 3B,critérium et porte- 1 porte vue de 20 vues pour l'Histoire des Arts
mine
1 Casque ou écouteurs filaires
Stylos bleus, verts, rouges et noirs - Feutres etsurligneurs
Chaque élève devra avoir :
Quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré dans une pochette plastifiée
Règle, équerre, rapporteur, compas dans une pochette plastifiée.
Garder le petit matériel (stylos, crayons, …) dans la trousse - Stylo à encre + effaceurs - PAS DE CORRECTEUR LIQUIDE
ANGLAIS
1 cahier grand format de 96 pages - 1 protège transparent
1 paquet de fiches de bristol
1 dictionnaire français/anglais
LANGAGE DES SIGNES
Langue des Signes Française - LSF niveau A1 - Editions: BELIN éducation - ISBN : 978-2-7011-6567-7
Cahier 76 pages - Casque anti-bruit - Bouchons d’oreilles
ESPAGNOL
1 dictionnaire espagnol - français / français - espagnol
1 cahier grand format de 96 pages - 1 protège cahier jaune
1 Cahier d'espagnol Campeones del Idioma A1 A2 - Édition 2021 - NATHAN - ISBN : 9782091780719

**Informations complémentaires en fin de liste
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MATHEMATIQUES
2 cahiers 96 pages à petits carreaux format 21x29, 7
1 porte vues de 60 vues- 1 calculatrice
Cahier d'exercices iParcours - Maths 3e avec cours (éd. 2022) ISBN : 978-2-36246-396-9
Afin que tous les élèves soient équipés de la même calculatrice, nous procédons à une commande groupée si votre enfant n'a pas
encore de calculatrice. Veuillez consulter le coupon joint.
MUSIQUE
1 porte-vues de 60 vues
ARTS PLASTIQUES
1 paquet de feuilles blanches à dessin 180 g format 24x32
1 paquet de feuilles blanches à dessin 180 g format A3
1 paquet de feuilles à dessin couleur format A4
1 paquet de feutres couleurs – Tubes de gouache (bleu, rouge, jaune, blanc, noir) – 1 pinceau souple n°16 - 1 pinceau n°6 - 1 pot
de colle blanche
MATERIEL DE RECUPERATION, NE PAS ACHETER : Catalogues, images et journaux divers – une grosse boite de conserve vide ou
½ bouteille en plastique – ruban adhésif.
FRANÇAIS
1 grand classeur souple (avec feuilles mobiles).
1 petit cahier de pôle
 Ouvrages à prévoir à la rentrée

SVT
1 classeur + pochettes transparentes + 1 rame de papier blanc (pour dessins d’observation) +intercalaires
SPC
Cahier d’activités Physique Chimie 3ème - édition 2018 NATHAN ISBN : 9782091719733
Blouse blanche en coton à manches longues
Lunette de protection
TECHNOLOGIE
1 classeur A4+30 pochettes plastiques transparentes+ 8 intercalaires ou 1 porte-vues A4 de 60 vues
50 feuilles quadrillés format 21x29,7
50 feuilles A4 papier machine
Cahier d'activités Technologie 3e - Nathan - Édition 2021 - ISBN = 9782091673868
E.P.S.
Tee-shirts et shorts de sport à commander à la caisse de l’école la Persévérance.
Chaussures de sport en salle avec semelles antidérapantes obligatoires.
BADMINTON : Raquette de Badminton : 3 volants
NATATION : bonnet de bain, slip et maillot de bain
TENNIS DE TABLE : Raquette de tennis de table + 3 petites balles
ENSEIGNEMENT DES VALEURS BIBLIQUES
1 Bible (version Louis Segond)
1 cahier de 96 pages - 1 protège transparent 21x29,7
Cahier Connexion Biblique 6,50€ (achat dans l’établissement à la rentrée)
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EMC – SAVOIR-ETRE
HIST-GEO : 1 grand cahier grand carreaux de 96 pages - 1 protège-cahier rouge
EMC : 1 petit cahier grand carreau 96 pages - 1 protège-cahier rouge
SAVOIR-ETRE :1 Cahier - Format A4 21 x 29.7 cm - 48 pages grands carreaux - 1 serviette de table en coton 45x45
CREOLE :
1 grand cahier de 96 pages à grands carreaux
"Jé kréyòl pou tijouwa" Editions . Nèg Mawon
Dictionnaire « Déterville » (optionnel)
RAPPEL : Chaque élève devra disposer de la totalité du matériel dès la première semaine de la rentrée.
Site : www.laperseverance.fr
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