
Fournitures scolaires - Année scolaire 2021-2022 
3ème de l’Enseignement Agricole – Site de Châbons 

 

 TOUS les cahiers demandés sont au format 24x32, les couleurs sont à respecter.  
 

Matières Fournitures  

Français Un cahier 24x32 de 96 pages, couverture ou protège cahier BLEU 

Anglais 
Un cahier 24x32, 48 pages grands carreaux, couverture BLEU + protège 
cahier  

Histoire 
Géographie 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages BLEU + protège cahier Bleu 

Mathématiques 
2 cahiers en 24x32, 48 pages, sans spirale couverture VERTE avec 
protège cahier 

EPS 1 tee-shirt / 1 survêtement ou 1 short / 1 paire de basket type "running" 

ESC 
1 cahier 24x32,96 pages travaux pratiques  
1 protège cahier BLEU 
1 pochette 12 feuilles de dessin blanche format A4  

TIM 1 clé USB + un cahier 24x32 (ROUGE) 

Biologie Ecologie 
1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux 
Couverture ou protège cahier VERT 

Physique Chimie 
1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux 
Couverture ou protège cahier VERT 

Education à 
l’autonomie et à 
la responsabilité 

1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux 
Couverture ou protège cahier ROUGE 

Accueil-Vente 1 cahier 24X32 48 pages, Rouge, grands carreaux avec protège cahier 

Activité de loisirs 
1 cahier 24X32 48 pages, Rouge, grands carreaux avec protège cahier 
 

Cadre de vie 
1 cahier 24X32 48 pages, Rouge, grands carreaux avec protège cahier 
 

Accompagnement 
pédagogique 

1 Cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux + protège cahier 

Documents 
administratifs  

1 porte vue 10 vues 

 
Fournitures générales :  

 Prévoir pour le DNB un dictionnaire de langue française 

 1 agenda septembre à septembre / des feuilles simples et doubles grands carreaux grand 
format / 1 cahier de brouillon à spirale / 1 pochette à rabat /1 boite de feutres /1 boite de 
crayons de couleurs / crayon à papier HB / 3 bâtons de colle/ 1 petite agrafeuse avec 
agrafes 

 1 calculatrice type CASIO FX 92 spéciale collège  

 Stylos bleu, vert, noir et rouge / crayon à papier / gomme / bâtons de colle/ 4 surligneurs 
fluo de couleurs différentes / 1 taille crayon / 1 blanc correcteur / 1 paire de ciseaux / 1 
règle plate 30cm rigide / 1 rapporteur / 1 compas / 1 équerre rigide.   


