
COLLEGE SIMONE VEIL
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DISCIPLINE Fournitures demandées 3ème Qté

ALLEMAND cahier 24x32 96 pages grands carreaux 1

cahier  24 X 32 96 pages dos agrafé grands carreaux + protège cahier 1

cahier d'activités précisé par le professeur à la rentée, prévoir 6€ à la rentrée, 1

classeur souple 21 X 29,7 1

pochettes transparentes perforées 30

short - tee-shirt - survêtement - coupe-vent (réservés à l'EPS) 1

chaussures de sport avec semelles épaisses et lacets et une gourde 1

ESPAGNOL
cahier  24 X 32 140 pages grands carreaux + protège cahier 1

Pochette papier calque 1

cahier de brouillon 1

papier millimétré (21 X 39,7) (déjà achetée en 6e) 1

paire de ciseaux à bouts ronds 1

pochette de 12 feutres de couleur 1

Crayons de papier HB 2

porte vu 21X29,7 (déjà acheté en 5ème) 1

taille crayons 1

tube de colle 2

Lot de stylos (noir, bleu, rouge, vert) 1

cahier de texte ou agenda 1

pochette de 12 crayons de couleur 1

gomme blanche 1

écouteurs prise minijack

Copies double grand format, grands carreaux 1

Pochette cartonnée grand format + copies simples grand format, grands carreaux
1

prévoir l'achat de 2 livres durant l'année scolaire 

Cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages + protège cahier 2

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages + protège cahier 2

LATIN/ grec Cahier 21X29,7 grands carreaux 96 pages  + protège cahier + pochette cartonnée grand format à 

élastique 1

règle plastique plate 30 cm 1

équerre 1

compas 1

rapporteur plastique 1

cahier 24 X 32 petits carreaux 96 pages + protège cahier 2

calculatrice CASIO COLLEGE fx-92+ spéciale collège (valable pour toute la scolarité au collège ) 1

Prévoir 5 Euros pour cahier d'activité proposé à la rentrée par le professeur (de préférence en chèque 

à l'ordre du FSE)

Porte-mine 05 ou 07 1

PHYSIQUE CHIMIE cahier 24 X 32  140 pages dos agraphé grands carreaux + protège cahier 1

SVT
cahier  24 X 32 96 pages dos agrafé grands carreaux + protège cahier 1

ANGLAIS

ÉDUCATION MUSICALE

MATHÉMATIQUES

EPS

FOURNITURES COMMUNES

Français

RECTO/VERSO
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quelques feuilles simples à grands carreaux grand format 

rouleu de scotch transparent 19mm 1

cahier 24 *32 (respecter le format 24*32) 96 pages dos agraphé grands carreaux avec une couverture 

plastique rigide translucide 1

cahier de travaux pratique  24 X 32 96 pages dos agrafé  + protège cahier transparent (déjà acheté en 

6ème) 1

Pochette de feuilles à dessin blanc (180 gr ou environ) 1

lot de 5 peintures gouaches (Jaune, bleu, rouge, noir et blanc) 1

Lot de 2 pinceaux (fin n°8 et n°12 ou environ ) (déjà acheté en 6ème ) 1

Palette pour peindre en plastique. (déjà achetée en 6ème) 1

Stylo feutre fin à pointe noir 1

rouleau de scotch transparent 19mm x 33 m 1

1 ardoise + des feutres effaçables + effaceur 

1 classeur grand format avec six intercalaires et 30 pochettes perforées

2 porte-vues 80 vues

1 compas, 1 règle avec une poignée, 1 équerre 
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Il est préférable d'avoir un cahier de couleurs différentes pour chaque matière 

CLASSE ULIS   

ARTS PLASTIQUES  

TECHNOLOGIE

RECTO/VERSO


