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Année Scolaire 2022 – 2023
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – AMEP Collège 3ème
2 RAMES DE PAPIER A4 80G (FEUILLES BLANCHES) À REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL À LA RENTREE GENERALE

Matériel commun à plusieurs matières :
Agenda scolaire – trousse - papier millimétré-papier calque (pour les mathématiques, la géographie et les sciences) – crayons noirs x2 HB et 2B –gomme – stylos X 2 : bleu,
noir, rouge, vert - 1 pochette de feutres - 1 pochette de crayons de couleur (pour les arts plastiques, l’histoire et la géographie et SVT) - 1 taille crayon - 1 colle - 1 paire de
ciseaux à bouts ronds -1 règle 30cm – des étiquettes- 3 paquets de grandes feuilles simples grands carreaux - 3 paquets de feuilles doubles grands carreaux- Feutres fluo :
bleu, jaune, vert, rose, orange.
Réassortiment de cahiers, de feuilles simples et de copies doubles à prévoir en cours d’année.
-

1 grand cahier 100 p.
1 paquet de feuilles simples et doubles grand format
1 chemise à rabat

Œuvres Littéraires
FRANÇAIS

- Rhinocéros – Eugène IONESCO – Folio
Jeannot et Colin-Le monde comme il va" de VOLTAIRE - Etonnants
Classiques/Flammarion ;
ENFANCE" de Nathalie SARRAUTE - FOLIO;
Marie Curie" de Xavier-Laurent PETIT –( Medium Poche/L'école des Loisirs).
La lecture des œuvres doit se faire pendant les vacances pour la rentrée.

Cahier de Français cycle 4 –
3e
Ed. Hachette Education 2022
ISBN 9782017066927

COLIBRIS-Français
3elivre unique
nouveaux
programmes éd.
HATIER
manuel numérique
(achat établissement)

Via Latina 3e – langues et
cultures de l’antiquité (coll
LCA) éd. Hachette 2021
Cahier d’activités (papier)

LATIN

EAN 9782017127437

1 grand cahier de 100 p. 24x32 grands carreaux à renouveler durant l’année
1 protège cahier violet
1 règle 30 cm
1 équerre métallique
1 rapporteur transparent
1 calculatrice collège

Cahier de maths Mission
Indigo 3e
éd. Hachette 2021
EAN 9782017875253

Mathématiques cycle 4
– 3e - éd. Hachette
manuel numérique
(achat établissement)

1 grand cahier de 96 p. 24X32 grands carreaux à renouveler durant l’année
- 1 protège cahier rouge

Cahier d’activités – E for English
3e– Workbook
éd. Didier 2017
ISBN : 978-2-278-08811-9

E for english 3e éd. Didier
Manuel numérique (achat
établissement)

1 grand cahier de 96 p. 24X32 grands carreaux à renouveler durant l’année
1 protège cahier jaune

A mi me encanta cycle 4 -3e
cahier d’activités
Ed. Hachette Education 2020
ISBN 9782017030416

A mi me encanta cycle 4 3e
Ed. Hachette Educ. 2017
manuel numérique

-

MATHEMATIQUES

-

ANGLAIS

-

ESPAGNOL

-

(achat établissement)

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT
MORAL ET
CIVIQUE

-

PHYSIQUE CHIMIE

-

TECHNOLOGIE

-

-

-

-

SCIENCES DE LA
VIE ET DE LA
TERRE

-

1 grand cahier 192 p. 24X32 grands carreaux à renouveler durant l’année
1 protège cahier bleu ciel

Histoire et géographie –EMC éd. NATHAN 2022
manuel numérique (achat établissement)

1 grand cahier 96 p. 24X32 grands ou petits carreaux à renouveler durant l’année
1 lutin de 100 vues
1 protège cahier blanc

Physique Chimie 3e (coll. Microméga) éd. Hatier 2016
manuel numérique (achat établissement)

1 grand lutin de 40 vues avec une vue extérieure
1 Règle, 1 équerre, 1 Crayon HB, 1 Compas

Technologie cycle 4 – (5e,4e,3e) éd. Nathan 2016
manuel numérique (achat établissement)

1 grand cahier 96 p. 24X32 grands carreaux à renouveler durant l’année
1 protège cahier rose
2 paquets feuilles simples grand format grands carreaux

SVT cycle 4 éd. HATIER

- 1 grand lutin noir de 100 vues
EDUCATION
MUSICALE ET
- 1 clé USB 4 go
CHANT CHORALE
ARTS
POUR LES COURS D’ARTS PLASTIQUES
- 1 grand cahier de travaux pratique 24X32
PLASTIQUES
A CONSERVER LES QUATRE ANNEES

OU

E.P.S

-

1 lutin de 80 vues pour conservation des
recherches et des devoirs

-

2 tee-shirts AMEP sport et 2 shorts noirs

manuel numérique (achat établissement)

POUR LES ACTIVITES DE PRATIQUE ARTISTIQUE :
Initiation au dessin, peinture, sculpture collage…
- Crayons noirs HB et 2B
- 1 pochette crayons de couleurs
- 2 pochettes dessin 24/32 de type canson (à renouveler après épuisement) chaque feuille
devra porter impérativement les : nom, prénom, classe de l’élève
- 1 pochette de papier calque A4 (21X29,7)
- 1 Règle de 30 cm rigide, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux (à bouts ronds)
- 1 colle blanche liquide minimum ½ litre à renouveler selon l’utilisation de l’élève
-

1 paire de chaussures de sport et 1 bonnet de natation

Les livres numériques sont fournis par l’établissement - Les cahiersd’activités et les œuvres littéraires devront être achetés.
A la rentrée générale les élèves viennent vêtus de leur uniforme et avec : leur agenda, leur trousse, le carnet de correspondance qui leur sera remis
à la pré-rentrée et de quoi prendre des notes.

Dans le cadre du Collège numérique, il est demandé aux parents de bien vouloir acquérir pour leurs enfants un ordinateur portable.
Le besoin est avant tout de doter votre enfant d’un outil de travail. Il est donc nécessaire de prendre en compte certains paramètres importants avant de faire
l’acquisition d’un ordinateur.
1. Compacité / Encombrement : L’élève devra porter son équipement et les accessoires nécessaires toute la journée. Il est donc impératif que la machine ne soit ni
trop lourde, ni trop encombrante. Les ordinateurs dotés d’écrans de 17 pouces sont à bannir
2. Autonomie de fonctionnement : Un ordinateur portable doit avoir une bonne autonomie de fonctionnement (4 à 8 heures minimum). En effet, toutes les salles
ne sont pas équipées de prises électriques en nombre suffisant.
3. Puissance : Il faut autant que faire se peut éviter les configurations d’entrée de gamme. Ce sont des configurations bien trop lentes. Par définition, elles sont trop
peu puissantes et donc insuffisantes pour le besoin.
Nous vous proposons donc de vous référer aux configurations type proposées ci-dessous.
Notre conseil est donc de s’équiper d’un ordinateur de type PC. Les configurations conseillées sont les suivantes :

Configuration 1

Configuration 2

Configuration 3 pour un usage très confortable et ceux

minimale pour un bon confort général d’utilisation
Ordinateur de type Intel i3 / 8 Go de RAM ou
plus. Écran de 12 à 14 pouces. (15 pouces
maximum)

configuration recommandée
qui le peuvent
Ordinateur de type Intel i5 / 8 Go de RAM minimum. Ordinateur de type Intel i7 / 8 Go de RAM ou plus. Écran de
Stockage de 256 Go minimum si SSD ou 500 Go si 13 à 14 pouces. (15 pouces maximum)
Disque dur classique. Écran de 13 à 14 pouces. (15
Eviter les configurations avec les processeurs pouces maximum)
Intel Celeron, Intel Pentium, AMD E..
Nous recommandons les marques HP, ACER, Lenovo, ASUS etc. Nous recommandons également d’éviter les configurations du type ″Gamer″ (machines spécialement
conçues pour le jeu) qui sont souvent trop onéreuses, trop énergivores et bien trop lourdes au quotidien.
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