
Collège MOLIERE
128 Rue Aristide Briand
94430 CHENNEVIERES/MARNE

MATERIEL QUANTITE MATIERE

classeur grand format souple 4 anneaux  Dos 40 mm 2

classeur grand format souple 4 anneaux  Dos 20 mm 2 LATIN - PHYSIQUE CHIMIE

feuilles blanches simples  grands carreauxà 4

feuilles blanches doubles  grands carreauxà 4

cahiers  petits carreaux, sans spirales 96 p (24x32) 3 MATHEMATIQUES

calculatrice scientifique, 1 MATHEMATIQUES

1 MATHEMATIQUES

petit cahier 48 pages grands carreaux 1 ESPAGNOL

 pochettes plastiques pour ranger les polycopies (paquet) 4

cahier de brouillon  1 FRANCAIS

 feuilles de dessin A 4 (pochette) 1 SVT

Cl  USB Ordivalé 1 ANGLAIS LV1/LV2

EDUCATION MUSICALE

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION PHYSIQUE

Fournitures scolaires pour la classe de 3    me è (2020-2021) 

• Un cahier de textes ou un agenda
• Une montre et non un téléphone portable (l'utilisation du téléphone est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement)
• Une trousse complète : stylos vert, bleu, rouge, noir, 2 surligneurs, compas, colle, taille crayons, stylos feutre pointe fine vert, noir et rouge, porte-mines 
avec mines HB O.5 ou/et crayon à papier, crayons couleur, ciseaux, gomme. 
rapporteur, règle graduée, une équerre. 
(Avoir un stock à la maison et le vérifier régulièrement afin que votre enfant puisse travailler dans de bonnes conditions tout au long de l’année scolaire)
• Une pochette à élastique (Tavaux des EPI – AP – Parcours …)
• Un cadenas pour le casier (uniquement pour les élèves demi-pensionnaires)

FRANCAIS
HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE

 FRANCAIS- LATIN - PHYSIQUE CHIMIE
HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE

FRANCAIS - LATIN - PHYSIQUE CHIMIE
HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE

intercalaires :
pochette de 6
pochette de 12

4
1

FRANCAIS
HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE
LATIN
PHYSIQUE CHIMIE- EDUCATION MUSICALE

porte-vues : 60 vues

grand cahier (24x32) – grands carreaux – 96 pages
+ prot ge-cahierè
Prot ge cahier vert avec rabat plastique int gr  pour l'anglaisè é é

2
1
1
1
1

selon langue 
tudi eé é

ANGLAIS LV1/LV2 -
ESPAGNOL
PORTUGAIS 
ALLEMAND LV1/LV2
SVT

FRANCAIS - LATIN
PHYSIQUE CHIMIE- EDUCATION MUSICALE

classeur souple format A4, dos 2,5cm 
1

Une chemise en plastique ou carton avec le nom, pr nom sur une tiquette. A l’int rieur de é é é
cette chemise :  
- 1 petit chiffon 
- 1 feutre noir pointe fine
- 1 pochette papier dessin blanc A4 180 gr/m2 
- deux-trois feuilles de papier calque
-quelques feuilles blanches d’imprimantes (en guise de brouillon)
- 2 pinceaux de bonne qualit  (1 fin et 1 gros)é
- tubes de gouache (couleurs primaires : jaune, cyan, magenta + noir et blanc)
- 1 rouleau de ruban adh sif transparent 19mm de largeuré
- 1 petit cahier (qui peut tre conserv  de la sixi me  la troisi me).ê é è à è

Par temps chaud : short + tee shirt
Par temps froid : surv tement chaud + gantsê
Par temps de pluie : veste imperm ableé
Dans tous les cas : 2 paires de baskets de sport dont 1 propre pour le gymnase et la 
salle au coll geè
Une raquette de tennis de table

Deux solutions s’offrent à vous :
- Soit vous commandez les fournitures scolaires pour tout ou partie du matériel par l’intermédiaire de notre fournisseur (commande 
accompagnée d’un chèque à l’ordre du « FSE du collège Molière », à remettre lors de l’inscription ou ré-inscription de votre enfant au 
collège).

- Soit vous achetez les fournitures vous-même dans le magasin de votre choix
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