
Institution Notre-Dame 3 Place des Cordeliers 09100 PAMIERS

FOURNITURES CLASSE DE 3è." ANNéE 2013.2014
Un carnet de liaison-agenda vous sera fourni par I'Etablissement

MATIERE FOURNITURES
ANGLAIS a

a

Un cahier grand format 90 pages
Un cahier d'activités << New Spring >
programmes ISBN 978 2 01 1255
Education.

ôeme

525
Nouveaux
Hachette

FRANçAIS . Un classeur 4 anneaux gros anneaux grand format avec
grands æillets (beaucoup de feuilles)

. Un Bescherelle ou un Bled pour la conjugaison

. Feuilles blanches grands carreaux simples et doubles (21 X
2e.7)

. Pochettes plastique
o lntercalaires

ALLEMAND 1 Suite de la 4"'" LV1 < Gute Fahrt2 >>

Même fichier d'activités
Un cahier 21X29.7 - 96 P

o

a

o

ALLEMAND LV2 Suite de la 4"'" LV2 <Gute Fahrt 1 >
Cahier d'activités : le même qu'en 4ème
Cahier qrand format 21X29.7 - 96 P

a

a

a

ESPAGNOL o Un cahier grand format 100 pages
o Cahier d'activités Cuenta Conmigo - Nouveau Programme

HATIER - ISBN 978 2 218 93102 4
S.V.T Un classeur grand format avec feuilles grands carreaux

Feuilles calque + 2 intercalaires
Papier dessin (feuilles papier imprimante)

a

o

o

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

. Trois cahiers grand format 24x32 sans spirales - 96 pages +
protège cahier

. Crayons de couleurs

. Colle

MATHEMATIQUES o Deux cahiers grand format 21x29.7, petits carreaux, 96
pages

o Calculatrice < collège ) CASIO FX92 COLLEGE NEW
. Un crayon gris, un rapporteur, un double décimètre, un

comoas. une éouerre.
MUSIQUE . Un cahier de musioue et chant orand format
TECHNOLOGIE o Le cahier de I'année dernière (pour les nouveaux : cahier gd

format)
o Matériel de mesure (cf Maths)
o Feuilles doubles

LATIN Un classeur
Pochettes plastiques
Feuilles blanches grands carreaux
Fiches bristol

o

a

a

a

PHYSIQUE o Un classeur 4 anneaux format A4 + feuilles A4 grands
carreaux

Arts Plastiques . Un cahier pour I'histoire des arts ou cahier de travaux
oratioues 48 ou 96 oaqes.


