ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
FOURNITURES : CLASSE de 3ème

Les livres (qui seront à couvrir par les familles) sont prêtés par l'Institut à l'exception de :
FRANÇAIS

- un dictionnaire (pour le collège)

Le cahier d’activités de mathématiques sera commandé par l’établissement et facturé aux familles au 1er trimestre.
Garder les cahiers de prononciation et de vocabulaire en Anglais et de SVT utilisés en 4ème ; ils seront commandés
pour les nouveaux élèves.
Fournitures communes pour l’ensemble des matières :
- Copies doubles – grands carreaux – grand format
- Copies simples – grands carreaux – grand format
- Colle, Criterium (crayon à papier), gomme, stylos (Bleu, Rouge, Noir et Vert), taille-crayons
- Crayons de couleur – 15 à 20 couleurs au moins (notamment pour l’Hist. Geo. et les
Arts plastiques – Voir ci-dessous)
- Feutres – 12 couleurs au moins (notamment pour les Arts plastiques – Voir ci-dessous)
- Ciseaux, souris correctrice, stabilos…
- 1 règle (notamment pour les mathématiques – voir ci-dessous)
En l’absence de la mention « impérativement », les cahiers de 96 pages peuvent être remplacés par des cahiers 48 pages pour
diminuer le poids du cartable. Dans ce cas, un 2ème cahier sera à prévoir dans l’année.

ANGLAIS

- 1 cahier format 24X32, 96 pages, grands carreaux.
- Uniquement pour les nouveaux élèves : « Mon cahier de vocabulaire » - « Be a champ »,
5e, 4e, 3e, Bordas.
- 1 porte-vues pourra être demandé à la rentrée par le professeur.

ALLEMAND

- Libre choix de support : 1 cahier 24 x 32, grands carreaux de 48 pages ou classeur souple
grand format ou porte-vues.

ESPAGNOL

- 1 cahier, format 24 x 32, grands carreaux de 48 pages.

Anglais LCE

- 1 Porte-vues.

FRANÇAIS

- 1 porte-vues ou 1 cahier sera utilisé pour les cours : attendre le choix du professeur à la
rentrée.

HIST-GEO/EMC

- Libre choix de support : 1 cahier 24 x 32, grands carreaux de 48 pages ou classeur souple
grand format ou porte-vue.
- Crayons de couleur obligatoires à tous les cours. (Fourniture commune)
- 4 feutres fins (noir, bleu, vert, rouge)

MATH

- 2 cahiers format 24x32, 48 ou 96 pages, petits carreaux, sans spirales.
- 1 règle graduée 30 cm, 1 équerre et 1 rapporteur transparents en plastique type
« Maped »,
- un compas
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MATH (suite)

- 1 calculatrice scientifique de préférence de marque « CASIO »
- 1 critérium (crayon à papier) (fourniture commune aux autres matières)
- 1 pochette grand format ou 1 porte-vues pourra être demandé à la rentrée par le
professeur.

TECHNOLOGIE

- 1 classeur A4 (pour feuilles 21 X 29,7) avec feuilles à petits ou grands carreaux, au choix.
- 30 Pochettes transparentes
- 1 réglet de 30 cm
- 1 clé USB récente 4Go (minimum) qui sera utilisée pour toutes les matières

S.V.T.

- Au choix : cahier format 24x32, 96 pages (possibilité de conserver celui de 4ème) ou
cahier classeur grand format.
- Conserver le cahier d’activités de 4ème.

PHYS. CHIMIE

- cahier format 24x32, 96 pages impérativement, sans spirale, petits carreaux.

BLOUSE

Les élèves doivent avoir une blouse à manches longues obligatoirement en coton,
(marquée au nom de l’élève par les parents) pour les cours de sciences.

ARTS PLASTIQUES

Renouveler le matériel si besoin, sinon garder celui de 4ème
- Peintures : au moins trois couleurs primaires en tubes de gouache (à renouveler si besoin).
- un tube de blanc, un tube de noir (à renouveler si besoin).
- Pinceaux : n° 8 et n° 10 (prendre ceux de 4ème).
- Un pinceau brosse (prendre celui de 4ème)
- Un chiffon + 1 gobelet
- Une petite boîte de pastels gras (à renouveler si besoin)
- Une pochette de papier à dessin blanc format A3
- Un tube de colle liquide.
- Papier calque
- Un feutre fin noir graphique
- 2 crayons à papier : HB. et 4B
- Feutres et crayons de couleurs (fournitures communes aux autres matières)
- Un cahier format 24x32 à grands carreaux, type TP : garder celui de 4ème si pas terminé.
- Un cahier pour l’Histoire des Arts 24x32.

EDUC. MUSICALE

- Attendre le choix du professeur à la rentrée.

E.P.S

- Une tenue spécifique est exigée : vraies chaussures pour le sport (le 1er prix suffit) : 1
paire pour l’intérieur qui ne marque pas le sol (gymnase) + 1 paire pour l’extérieur, un
haut et bas de survêtement, un T-shirt, un vêtement de pluie
- Pour la natation : un bonnet de bain, un maillot une pièce pour les filles et un slip ou
shorty pour les garçons. Les lunettes sont conseillées.

PASTORALE

- Garder le porte-vues 60 vues utilisé en 6ème, 5ème et 4ème.

Un AGENDA

c’est un outil de travail consultable par les professeurs. Merci de prévoir 1 page par jour
pour noter le travail à faire.

44 rue Verte – 76000 Rouen - Tél. : 02.35.07.81.60 – e-mail : ce.0761720g@ac-normandie.fr – www.saint-dominique-rouen.com

