
Liste des fournitures pour les élèves de   3°   EA  
Les manuels scolaires ainsi que l ’équipement (tenues professionnelles) seront fournis par le Conseil Régional

Disciplines Fournitures

Pour toutes les
disciplines

Stylos noir, bleu, rouge et vert- correcteur – 1 jeu de 4 surligneurs
Crayon gris – gomme- colle – ciseaux – 1 règle graduée – 1 agrafeuse
Copies doubles grands carreaux grand format
Feuilles simples grands carreaux grand format
Cahier de brouillon 

Mathématiques 1 grand cahier 24x32 d'environ 100 pages, au choix petits ou grands carreaux, sans pages
blanches (parfois dans les cahiers dits de TP).
1 calculatrice collège
un compas, une équerre, une règle graduée, un rapporteur

Informatique Un porte-vues (40  vues)

Français
1 classeur avec des intercalaires (8 ou plus)
Des feuilles et des pochettes transparentes. 

Espagnol

1 cahier grand format, grands carreaux-96 pages + 1 protège cahier 
1 porte vues (80 vues).
1 chemise à élastiques.
1 cahier brouillon.
1 jeu de fluos (stabilo boss).
1 carnet répertoire par ordre alphabétique.
1 dictionnaire bilingue ESPAGNOL/FRANÇAIS-FRANÇAIS/ESPAGNOL

Anglais

1 grand classeur A4 souple + Des pochettes transparentes (60) +3 intercalaires 
Des copies doubles et simples
1 clé USB
1 dictionnaire bilingue
1 petit cahier de brouillon
Des écouteurs

Physique-chimie
1 grand cahier 24x32 d'environ 100 pages, au choix petits ou grands carreaux (d'une 
couleur différente de celui de mathématiques)
1 blouse en coton

Biologie
1 classeur souple format A4 + Pochettes plastiques + 2 intercalaires
Cahier d'activités : Biologie-Écologie troisième Enseignement agricole -Educagri éditions  
ISBN : 979-10-275-0127-4

ESC
1 chemise ou porte vue de 25 vues environ
Matériel  de  base  pour  production  en  arts  plastiques  :  gomme,  crayons  HB,  crayons  de
couleurs, compas, règle, équerre à 45°, colle bâton, ciseaux, feutre noir, calque A4

Histoire-
géographie

1 grand cahier 24x32 avec couverture plastique et rabat feuille plastique
1 répertoire petit format 
1 pochette de crayons de couleur

EPS
Chaussures de sport
Short – tee shirt – survêtement
Affaires pour se doucher - Affaires de rechange

Documentation 1 portes-vues (40 vues)
Des feuilles simples

EPI 1 porte-vues + une corde de 5 mètres de long (pour la zootechnie)
1 classeur souple format A4 + 2 intercalaires + Pochettes plastiques

Accompagnement
personnalisé

1 porte-vues (60 vues)
1 paquet de fiches bristols (14.8 x 21 cm) + 1 lot d'intercalaires + petit classeur 

Soutien
1 grand cahier 
1 porte vue (60 vues)
1 petit cahier de brouillon
Des copies doubles ou simples


