
 3ème Prépa-Méers / Rentrée 2022

Fourni par le lycée

Un agenda cahier de textes et carnet de correspondance est fourni gratuitement à tous les élèves. Son ulisaon est obligatoire

et vous dispense d’acheter un agenda.

Une Clef USB est offerte à chaque élève à son arrivée au lycée. Elle doit être remplacée en cas de perte ou de détérioraon.

Matériel de base

1 trousse avec : 4 stylos bleu, rouge, vert, noir + crayon à papier (HB), 1 correcteur à ruban,  gomme, quelques surligneurs, bâton

de colle, 1 paire de ciseaux, 1 calculatrice. 1 règle 30 cm, 12 crayons de couleur et 12 feutres. Feuilles doubles et simples grand

format pour les devoirs et exercices, plasque transparent pour couvrir les livres. 1 cahier de brouillon

Arts appliqués
12 crayons de couleurs, 12 crayons feutres, 1 règle 30 cm mini, 1 paire de ciseaux, bâton de colle, une chemise cartonnée format

A4, un feutre noir  et un rouge pointe  épaisse et  ronde, 1 poche8e de feuilles de calque (24x32 cm) 12 feuilles minimum, 1

crayon papier, un taille crayon

EPS
Une tenue de sport (chaussures, jogging ou short, tee-shirt, vêtement de pluie type K-Way) prévoir un nécessaire de toile8e

(savon, gant, servie8e) pour se doucher après les séances d’EPS

Français 1 cahier 24X32cm  96 p grands carreaux

Histoire géo 1 cahier 24X32cm  96 p grands carreaux

Anglais 1 porte-vues (80 vues)

Espagnol 1 cahier 24X32,  grands carreaux, 96 pages, sans spirale avec couverture plasfiée et rabat : idéalement le cahier KoverBook

Maths sciences
2 cahiers 24X32 96 p pets carreaux (1 en maths et 1 en sciences) + 2 protège-cahiers même format + 1 calculatrice scienfique

(foncon sin, cos, tan puissance de type "Casio collège II") + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas

Com Tech 1 classeur rigide ou souple format A4 + poche8es transparentes perforées + 6 crayons de couleur

SVT
1 classeur souple, 2cm d'épaisseur, poche8es perforées transparentes, feuilles simples A4.

Découverte
1 cahier-classeur souple + Poche8es transparentes.


