Collège Privé Don Bosco – Gières

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Livres à acheter

FRANÇAIS

Cahier de français – Brevet 3ème nouveau programme 2016 - Hatier

LECTURES SUIVIES

Nouvelles de notre planète, Anthologie
HATIER – classique et cie collège
Antigone, Anouilh
Des fleurs pour Algernon, Daniel Keges – J’ai Lu

ANGLAIS

Workbook Welcome 3ème - HATIER

ESPAGNOL

Cahier d’Activités Espagnol 2ème année « El nuevo a mi me
encanta » Hachette Education

ITALIEN

Cahier d’Activités Tutto Bene ! 2ème année
Chez Hachette-Education

ALLEMAND

Team Deutsch 4 – Cahier d’Exercices
ISBN : 978 235 68 503 79

LATIN

Via Latina

Tous les autres livres sont prêtés par l’établissement et devront être recouverts
de plastique non autocollant
PREVOIR UN CHEQUE DE CAUTION DE 120 EUROS POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE
AINSI QU’UN CADENAS POUR LE CASIER

Papeterie à acheter 3°
Pour toutes les matières :
 Copies doubles perforées blanches grand format, grands carreaux
 Feuilles simples blanches grand format, grands carreaux et petits carreaux
(à mettre dans une pochette à rabats élastiques)
 1 cahier de brouillon – 1 perforeuse – 1 stylo quatre couleurs
 1 cahier de texte ou agenda
 1 paquet pochettes perforées transparentes (21 X 29,7)
 1 Clé USB
FRANÇAIS

1 classeur cahier grand format souple

MATHEMATIQUES

- 1 règle, 1 équerre et 1 rapporteur avec double graduation seulement
en Degrés (jusqu’à 180°) ; les trois en plastique incassable rigide
- 1 compas, 1 gomme, 1 porte-mines
- 1 calculatrice collège type TI (Texas Instrument) recommandé
- 2 cahiers petits carreaux sans spirale, format 24 x 32, 96 pages
(prévoir un cahier supplémentaire en cours d’année si nécessaire).

- quelques feuilles papier calque
- 1 pochette à rabats élastiques
ANGLAIS

1 cahier format 24 x 32 grands carreaux sans spirale 100 pages
Uniquement pour l’Atelier Cambridge :
 1 classeur grand format + intercalaires de l’année de 4ème

ALLEMAND

Le cahier de l’année dernière

ESPAGNOL

1 cahier de 96 pages 24x32 gros carreaux sans spirales

ITALIEN
LATIN

1 cahier sans spirale, grands carreaux 24x32, 96 pages, avec protège
cahier
Un cahier classeur

HISTOIRE/GEOGRAPHIE

attendre la rentrée

E. MORAL &CIVIQUE

attendre la rentrée

SCIENCES PHYSIQUES

1 classeur standard grand format (épaisseur normale 4 cm)
Pochettes transparentes
Feuilles simples petits carreaux ou grands carreaux au choix

S.V.T

attendre la rentrée

TECHNOLOGIE

Un porte vues (minimum 80 vues)

ARTS PLASTIQUES

Le cahier utilisé en 4ème (ou 1 cahier sans spirales 100 pages 24x32
pour les nouveaux élèves)
1 protège cahier transparent 24x32 (obligatoire)
1 crayon à papier HB (pas de porte mine), une gomme, un taille crayon
1 flacon de colle liquide (de préférence sans solvant) et 1 bâton de colle (à
renouveler toute l’année)
1 rouleau de ruban adhésif (à renouveler toute l’année) – Matériel de
décoration à voir avec le professeur à la rentrée
1 agrafeuse
1 porte vue 80 vues minimum

MUSIQUE
SPORT

pour tous : Baskets de sport Obligatoires,
une paire pour l’extérieur et une seconde pour l’intérieur
1 sifflet

EPI

1 petit classeur souple 24 X 32
des pochettes transparentes A4
1 clef USB

