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Liste des fournitures scolaires - Niveau 3ème 

 

 

LATIN  Conserver le cahier de l’année précédente (96 pages, grands carreaux sans spirale (24x32) + 1 protège-
cahier (24x32) 

FRANCAIS 2 cahiers (96 pages) grands carreaux (24x32) sans spirale + 2 protège-cahiers + copies doubles grands 
carreaux (21x29,7) + 1 petit cahier de 48 pages dédié au français + 4 surligneurs de couleurs différentes. Il 
sera demandé l'achat de livres de lecture cursive (pour un total d'environ 15€) dont les titres seront 
indiqués par le professeur. 

MATHEMATIQUES 2 cahiers (96 pages) petits carreaux (24x32) + 2 protège-cahiers (24x32) + compas + règle + rapporteur 
transparent gradué en degrés dans les deux sens + équerre + 1 pochette plastique  (21x29,7 – 3 rabats) + 
calculatrice collège distribuée en 6ème 

HISTOIRE-GEO. ET 
EDUCAT.MORALE ET 
CIVIQUE 
 

1 cahier (140 pages) grands carreaux (24x32) + 1 protège-cahier (24x32) + feuilles doubles (21x29,7) pour 
les contrôles. 

S.V.T 1 cahier (96 pages) grands carreaux (24x32) + 1 protège-cahier (24x32) 

SC PHYSIQUES 1 cahier (96 pages) grands carreaux (24x32) pour les cours + 1 cahier (90 pages) grands carreaux (17x22) 
pour les exercices 

TECHNOLOGIE  1 clé USB (4GO) + 1 rouleau d’adhésif + 1 tube de colle (non liquide) + une paire d’écouteurs  
+ feuilles petits carreaux simples.  
Cahier de 96 pages grands carreaux 

EDUCATION MUSICALE 
1 porte vues (60 ou 80 vues) + 10 copies simples grands carreaux (21x29,7). Rapporter la frise 
chronologique de l’année passée. 

ANGLAIS 1 cahier (96 pages) grands carreaux sans spirale (24x32) + 1 protège-cahier (24x32) , une paire 
d'écouteurs, une clé USB. Pour les élèves qui ne l'ont pas fourni l'an passé, un petit tableau blanc 
« velleda » avec 2 feutres effaçables + petite brosse (pour travailler l'écrit). 

ALLEMAND  1 cahier (96 pages) grands carreaux sans spirales (24x32) + 1 protège cahier + un petit carnet, sans 
spirale, sans répertoire. 

ESPAGNOL 1 cahier de 96 pages grands carreaux (24x32) + 1 protège-cahier (24x32) ou 1 cahier à couverture rigide 
de 96 pages grands carreaux (24x32) - 4 surligneurs de couleurs différentes – 1 petit tableau blanc 
« velleda » - 2 feutres effaçables + petite brosse – 4 stylos : 1 rouge – 1 bleu – 1 noir- 1 vert (pas de 4 
couleurs ) 

ARTS PLASTIQUES 
Pour les anciens élèves : ne rien acheter de plus que le matériel déjà acquis les années précédentes 
(renouveler si nécessaire : feuilles Canson, feutres, crayons de couleur…) 
Pour les nouveaux élèves : 1 cahier grands carreaux (24x32) de 90 pages + 1 pochette de feuilles Canson 
(24x32) blanches (180g ou 224 g)  
Ne pas acheter de peintures attendre les directives du professeur 

E.P.S. Tenue de sport (1 survêtement + 1 tee-shirt + 1 paire de basket salle ou extérieur), tenue de rechange 
complète  

 
MATERIEL CLASSIQUE A APPORTER POUR CHAQUE MATIERE 

Sac à dos renforcé à deux bretelles, cahier de brouillon (obligatoire),  règle plate graduée 30 cm, papier calque, papier millimétré,  
crayon papier + porte mines HB, stylos bille ou feutre 4 couleurs, paire de ciseaux (15 cm minimum), rouleau adhésif, bâton de colle, 1 
agenda d’une page par jour, feuilles simples et doubles grands carreaux (21x29,7), 1 boîte de crayons de couleur, 1 chemise p lastique 
plate (21x29,7 - 3 rabats), 50 pochettes plastique, 1 étui de feutres de couleur (12 environ) + étiquettes, 1 boite de mouchoirs jetables  
Le correcteur blanc liquide est strictement interdit dans l'établissement (au même titre que les marqueurs permanents) 

Matériel à renouveler en cours d’année à chaque fois qu’il le sera nécessaire. 
Prévoir l'achat d'un rouleau plastique pour couvrir les livres. 

   


