COLLEGE St JOSEPH
10, boulevard Gambetta
81600 GAILLAC
www.saint-joseph-gaillac.com

FOURNITURES Année Scolaire 2018-2019
CLASSE DE TROISIEME

1 Sac rigide ou 1 cartable : laissé à l’appréciation des parent

FOURNITURES toutes disciplines :
1 stylo à encre, des effaceurs et des stylobilles (4 couleurs principales), crayon à papier, gomme blanche, 1
paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons de couleur.
Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux.
Pochette papier millimétré, pochette papier calque.
Une chemise à élastiques, un agenda, un cahier de brouillon (à renouveler si nécessaire).

FRANÇAIS :
Pochettes plastiques.
1 classeur souple grand format (fin).
1 classeur rigide grand format (épais).
1 paquet de feuilles simples et doubles blanches.
1 paquet de feuilles simples de couleur (au choix : bleues, jaunes,…).
Quelques intercalaires grand format (moins de 10).

MATHEMATIQUES :
2 cahiers (grand format : 24 x 32), 200 pages, grands carreaux.
1 règle longue graduée, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur.
1 calculatrice Casio Collège déjà acquise en 6ème.

ARTS PLASTIQUES :
1 pochette papier à dessin.
3 pinceaux : (un fin, un moyen, un gros).
Crayons HB et 2B.
Gouaches : (rouge, jaune, bleu primaire, noir, blanc).
1 boîte de feutres (moyen).
1 vêtement protecteur (grande chemise ou tablier à sacrifier).
1 cahier grand format acquis en 6ème à conserver jusqu’en 3ème.
Porte-vues (50 pages) acquis en 6ème pour le PEAC.

PHYSIQUE-CHIMIE :
Attendre la rentrée

ANGLAIS :
1 cahier grand format – 24 x 32, 100 pages.
Dictionnaire de poche Robert &Collins / Larousse (14cm*7)
1 clef USB 1Go minimum (à conserver dans la trousse).

ESPAGNOL :
Attendre la rentrée.

ALLEMAND :
1 cahier à spirales24x32 grands carreaux

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
Attendre la rentrée.

Tournez SVP
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FOURNITURES Année Scolaire 2018-2019 (suite et fin)
HISTOIRE / GEOGRAPHIE et EDUCATION MORALE et CIVIQUE (EMC) :
2 cahiers (grand format 24 x 32), 96 pages, grands carreaux.
1 cahier d’EMC de 4ème à reprendre s’il reste de la place ou 1 cahier grand format 24 x 32 – 96 pages grands
carreaux.
1 classeur souple grand format.
Des intercalaires et des pochettes plastiques.

TECHNOLOGIE:
1 classeur souple format 26.5 x 32.
1 pochette transparente.
Clef USB.
Ecouteurs pour prise « son » d’ordinateur (arceau ou intra-auriculaire de préférence).

LATIN :
1 cahier grand format 96 pages

EDUCATION MUSICALE:
Attendre la rentrée.

EDUCATION PHYSIQUE :
1 sac de sport contenant :
o 1 survêtement – 1 short – 1 paire de chaussures de sport (pas de tennis de toile type “converse”) – 1
t-shirt.
o 1 serviette de toilette.
o 1 paire de chaussettes de change.
o 1 vêtement contre la pluie.

NB :

On ne saurait trop insister sur la nécessité de marquer tous les effets personnels, livres et diverses
fournitures du nom de l’élève.
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