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Classe : 3ème

1 grand classeur et 3 intercalaires
1 paquet de grandes feuilles doubles grands carreaux
1 paquet de grandes feuilles simples grands carreaux
30 pochettes plastiques
Mon cahier de français, préparation au brevet Florence Randanne
Edition Belin 2018 - ISBN : 979-10-358-0000-0
2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages
Instruments de géométrie : règle, compas, équerre et rapporteur (demicercle en degré seulement de 0 à 180)
2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages
1 petit cahier 17X22 grands carreaux 96 pages
Cahier de l’élève 3ème collection « fiches d’activités » - Edition Hatier
2021
ISBN : 978-2-401-07747-8
1 cahier 24X32 grands carreaux 96 pages
1 cahier petit format 17X22 grands carreaux 96 pages
Worbook édition 2017 E for English 3e
ISBN-10 : 2278088114
Dictionnaire de poche français-anglais
2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages
1 pochette avec rabat élastique
Dictionnaire arabe/français, français/arabe
3 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages
1 blouse 100 % Cotton
Cahier de sciences « les clés du brevet » édition Belin 2018
ISBN : 978-2-410-00454-0
1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages
1 cahier travaux pratiques 24x32 pages blanches uniquement sans
carreaux, sans spirales
1 pochette de feuilles type Canson, minimum 120g/m2
1 carnet de croquis type Canson, avec spirales A4 21x29,7 papier
blanc 90g/m2 minimum
1 boîte feutres et crayons de couleurs (minium 12)
1 feutre noir fin (type Unipen, Vball,...)
1 crayon de papier HB
1 sac type tote-bag, caba,... avec nom, prénom, classe pour pouvoir
stocker tout le matériel en classe
Tenue de sport (basket et survêtement)
Trousse : stylos, crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille
crayon, colle, ciseaux, règle plate 30 cm
2 paquets de feuilles doubles (1 paquet à laisser en classe)
1 calculatrice scientifique simple (conseillée CASIO collège fx-92-2D+)
1 agenda
1 cahier de brouillon
Prévoir une clé USB
Feuilles blanches A4
Tous les dons pour la classe sont les bienvenus (crayons, feutres…) matériel pédagogique (jeux éducatifs, livres en bon état …).

Obligatoire pour tous les élèves collège et lycée
Site fournisseur des uniformes scolaires : Marks & Spencers
(les liens hypertexte vous renvoient à la page du site)
Informations importantes : en fonction des saisons le choix est laissé aux parents pour les manches
longues ou courtes, polo, pull, gilet ou chemise. Les pulls et polos sont unisexes. Le blazer est facultatif
et peut être remplacé par une veste ou gilet couleur neutre BLEU MARINE ou GRIS. Les chaussures
devront être également de couleur NEUTRE (gris, marron ou noir). Sont formellement INTERDITS les
jeans, vetements et chaussures de marque.

UNIFORME GARÇONS
CHEMISE couleur GRIS
manches longues ou manches courtes
POLO couleur GRIS
manches longues ou manches courtes

PULL couleur BLEU MARINE ou GRIS

PANTALON couleur GRIS
Coupe standard
BLAZER BLAZER (facultatif)
couleur BLEU MARINE

https://www.marksandspencer.com/fr/lot-de3andnbsp%3Bchemises-gar%C3%A7ons-coupe-standard-repassagefacile-id%C3%A9ales-pourl%E2%80%99%C3%A9cole/p/P60098208.html
https://www.marksandspencer.com/fr/lot-de-3andnbsp%3Bpolosunisexes-100andnbsp%3Bpct-coton-parfaits-pourl%E2%80%99%C3%A9cole/p/P60100436.html
https://www.marksandspencer.com/fr/pull-unisexe-en-cotonid%C3%A9al-pourl%E2%80%99%C3%A9cole/p/P60108527.html?dwvar_P60108527_col
or=E0&swatchId=E0
https://www.marksandspencer.com/fr/pantalon-gar%C3%A7oncoupe-longue-et-standard/p/P60099981.html
https://www.marksandspencer.com/fr/blazer-jeune-hommeid%C3%A9al-pour-l%E2%80%99%C3%A9cole/p/P60107887.html

UNIFORME FILLES
CHEMISE couleur GRIS
manches longues ou manches courtes
POLO couleur GRIS
manches longues ou manches courtes

PULL couleur BLEU MARINE ou GRIS

PANTALON couleur GRIS
Coupe standard
JUPE couleur GRIS ou BLEU

BLAZER (facultatif )
couleur BLEU MARINE ou GRIS

https://www.marksandspencer.com/fr/blouses-filles-coupe-standardrepassage-facile-id%C3%A9ales-pourl%E2%80%99%C3%A9cole/p/P60098370.html
https://www.marksandspencer.com/fr/lot-de-3andnbsp%3Bpolosunisexes-100andnbsp%3Bpct-coton-parfaits-pourl%E2%80%99%C3%A9cole/p/P60100436.html
https://www.marksandspencer.com/fr/pull-unisexe-en-cotonid%C3%A9al-pourl%E2%80%99%C3%A9cole/p/P60108527.html?dwvar_P60108527_col
or=E0&swatchId=E0
https://www.marksandspencer.com/fr/pantalon-fille-coupe-standardid%C3%A9al-pour-l%E2%80%99%C3%A9cole/p/P60450786.html
https://www.marksandspencer.com/fr/jupe-jeune-fille-style-crayoncoupe-longue-id%C3%A9ale-pourl%E2%80%99%C3%A9cole/p/P60100363.html
Le choix du modèle (longueur et coupe) est laissé à l’initiative des
parents si nécessaire
https://www.marksandspencer.com/fr/blazer-jeune-fille-coupecintr%C3%A9e/p/P60451333.html

Rappel : l’institut Ibn Badis laisse la liberté à chacun de porter ou non le voile.
Pour les filles souhaitant porter le hidjab
la couleur du voile doit être couleur de neutre BLEU MARINE ou GRIS

