LA RENTREE DES 3èmes AURA LIEU LE :
LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 A 13H30
Durée : 1H30 environ
Début des cours : MARDI 4 SEPTEMBRE

NIVEAU 3EME : LISTE DE FOURNITURES
Mathématiques

Règle, compas, équerre, rapporteur, crayon noir
Voir avec le professeur cahier ou classeur à la rentrée

Sciences Physiques

Attendre la rentrée.

SVT

Feuilles quadrillées simples et doubles blanches
Stylo encre, stylos de couleurs, effaceur,
Feuilles (perforées à dessin) colle, ciseaux, gomme, crayon HB, cahierclasseur, règle
Blouse en coton (marquée sur l'avant au nom de l'élève)

Histoire-Géographie

2 cahiers grand format (24x32) – grands carreaux 200 pages

Français
Anglais

Attendre la rentrée
Fiches bristol 5 couleurs
1 cahier grand format 90 pages sans spirale grands carreaux
1 cahier format 24X32 90pages (uniquement pour Mme Yalic)

Espagnol

1 cahier de 200 pages + TP Cahier d’activités Quisiera 2ème année

Italien

LV2 : 1 cahier grand format + protège cahier + 2 pochettes cartonnées avec
élastiques
Cahier d’activité : conserver celui de 4° + Strada Facendo le Robert de 3°
Cahier grand format
Protège cahier rouge
cahier d’activités Hab SpaB New 3ème Bordas
1 classeur grand format (A4) + intercalaires +feuilles blanches A4 à petits
carreaux Pochettes transparentes de classeur, 1 règle 30 cm, ciseaux, 1
feutre noir fin
1 portemine fin + 1 clé USB 8 GO
1 cahier grand format 96 pages
Le reste du matériel sera acheté en collectif par l’enseignante ! La somme
de 5€ sera facturée aux familles au 1er trimestre.

Allemand
Technologie

Arts Plastiques

Pastorale

1 cahier grand format 50 pages

Latin

Langue et Culture Marie Berthelier – Annie Collognat – Barres Ed Magnard

Grec

1 Grand classeur + pochettes plastiques + feutres

Education Musicale

1 flûte soprano
1 porte vue (40 vues) ou classeur + pochette transparentes avec papier
musique

LES LIVRES SONT PRETES PAR L'ETABLISSEMENT/ Prévoir un chèque de
caution 200 € pour le 03 SEPTEMBRE
(Sans ce chèque les livres ne seront pas distribués)
Page 1|2

Concernant les réunions ci-dessous, les dates vous seront communiquées par mail à
compter du 27 août.
- La réunion parents-responsables (durée 2H environ) :
Direction, Responsable de niveau, APS, Conseiller d'Education a pour but de vous donner des informations
sur le fonctionnement de l'établissement, sur la Pastorale et les Règles de vie de l'établissement.

- La réunion parents-professeurs (durée 2H30) :
Cette réunion a pour but de vous informer sur les programmes, sur les objectifs par matière, et de vous
donner des informations sur le travail personnel à effectuer par votre enfant.

RAPPEL LECTURE
Convaincus de l’importance de la lecture, les enseignants demandent aux futurs élèves de Troisième de lire
pendant les vacances au moins quatre œuvres de la liste ci-dessous (les premières de chaque catégorie
sont les plus faciles pour les petits lecteurs) :
 Autour de la première guerre mondiale
Le Journal d’Adèle de Du Bouchet
La Marraine de guerre de Cuenca
A l’Ouest rien de nouveau de Erich-Maria Remarque
 Autour de la seconde guerre mondiale
L’Enfant de Noé d’Eric-Emmanuel Schmitt
Sobibor de Jean Molla
Le Garçon en pyjama rayé de Boyne
Au Nom de tous les miens de Martin Gray
Le Silence de la mer de Vercors
 Récits
La Cadillac de Dolan de Stephen King
L’Assassin habite au 21 de Steeman
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de E.E Schmitt
Harold et Maude de Collin Higgins (roman)
No pasaran, le jeu de Ch. Lehman
L’Histoire d’Helen Keller de L.A Hickok
 Albums
C’était la guerre des tranchées de Tardi
Persepolis de Satrapi
La Bête est morte de Calvo
 Théâtre
Ubu Roi d’Alfred Jarry
 Films adaptations romans / films
Un long dimanche de fiançailles de Japrisot / Jeunet
Cheval de guerre de Morpurgo / Spielberg
La Planète des singes de Pierre Boulle /Tim Burton
Un Secret de Grimbert / Miller
Elle s’appelait Sarah de De Rosnay /Paquet-Brenner
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