COLLEGE - LYCEE POLYVALENT PRIVES
NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE
22, place Notre Dame – B.P. 30324
57126 THIONVILLE CEDEX
 03 82 82 48 20
 03 82 34 90 74

LISTE DU MATERIEL 3ème PMET - Année 2022 – 2023
Le pack proposé par l’APEL ne comprend pas les fournitures notées d’un (*)
Elles seront toutefois disponibles en option dans chaque liste.

A avoir toujours dans votre sac :
• 1 trousse comprenant un stylo plume à encre bleue avec cartouches de rechange *, 4 stylos à bille (bleu-rouge-vert-noir), 1 crayon de
papier, 1 taille crayon (avec réservoir) *, 1 gomme blanche, 1 effaceur réécriveur, 1 stylo correcteur*
• 1 règle 30 cm (+ une petite règle qui entre dans la trousse) (les 2 en plastique)
• des feutres*

• un crayon fluo jaune • des ciseaux *

• cahier ou feuilles de brouillon *

*

• des couleurs*

• colle en bâton

• ruban adhésif*

• copies doubles et simples blanches perforées grand format

• 1 cahier de texte ou agenda*

1 clé USB (Nommer : NOMPRENOMCLASSE) *
FRANÇAIS

2 Cahiers « format A4 », 21 x 29.7, grands carreaux, 96 pages,
1 cahier, 17X22, 48 pages, 1 dictionnaire (sera utilisé lors du brevet) *, 1 pochette rigide
au nom de l’élève avec à l’intérieur, 25 copies doubles et 50 feuilles simples + une
vingtaine de pochettes plastiques perforées.

MATHÉMATIQUES

2 cahiers 96 pages petits carreaux format A4
Calculatrice COLLEGE (en fonction depuis la 6ème) *
Rapporteur* - compas* - équerre* - règle* - papier millimétré*
Feuilles doubles petits carreaux (grands formats)

ANGLAIS

1 cahier format 24x32 grands carreaux 96 pages

ALLEMAND

1 cahier format 24x32 grands carreaux 96 pages*

ESPAGNOL

1 grand cahier 96 pages*

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE/EMC

1 Classeur, 3 intercalaires numérotés, feuilles simples grands carreaux, pochettes plastiques pour
ranger les photocopies, crayons de couleurs*, 2 fluos

Cahier d’activités/Edition Bordas/ISBN : 9782047339183
DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

1 clé USB qui restera en salle d’informatique*
2 classeurs avec feuilles à grands carreaux 21*29.7 + 6 intercalaires
1 trentaine de pochettes plastiques perforées*

A la découverte de la formation professionnelle des métiers et de l’entreprise /
Edition LE GENIE ISBN 9782375631188
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LISTE DU MATERIEL 3ème PMET- Année 2022 - 2023 (suite)

PHYSIQUE CHIMIE

1 cahier 24 x32 grands carreaux sans spirale non plastifié avec protège cahier (si vous avez utilisé
un nouveau cahier 24 x 32 en fin de 4° vous pouvez prendre celui-ci avec un protège cahier)

SVT

Un cahier 24x32 avec protège cahier et pochettes intégrées dans les rabats du protège cahier

TECHNOLOGIE

Un porte document 80 vues minimum*
1 clé USB étiquetée au nom de l'élève (capacité minimum 2GO) *

ARTS PLASTIQUES

Feuilles Canson blanc 180g *
Gouache* + pinceaux*
PASTEL GRAS (= à l’huile) boite de 12 (environ 4,5 €) en possession de l’élève depuis la 6ème*
Crayons de couleurs* - feutres*
Cahier d’Arts plastiques (commencé en 6ème ou 4ème) sinon 1 cahier grand ou petit format (grands
ou petits carreaux au choix) *

CULTURE RELIGIEUSE

1 cahier grand format 24x32 96 pages (grands carreaux) sans spirale *+ protège cahier violet*

EPS

Une tenue de sport adaptée à l’activité, raquette de tennis de table*, paire de baskets à
semelles non marquantes pour le gymnase. *

HEURE DE VIE

Un autre porte document 80 vues minimum pour votre parcours avenir.

