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Liste des fournitures scolaires

3ème

Toutes disciplines

Une trousse complète : 

1 crayon à papier,

stylos bleu, noir, rouge, vert, 

1 gomme

1 effaceur

Des surligneurs

1 colle

Des ciseaux

Une règle de 30 cm

Des écouteurs

Français Le professeur indiquera les fournitures en début d'année

Latin
Le cahier de l'année précédente ou un grand cahier 24/32, grands carreaux

1 protège cahier de la taille du cahier

Histoire-géo 1 grand cahier de 196 pages

Education civique 1 pochette avec des feuilles

Anglais
1 grand cahier à grands carreaux

Des copies pour les évaluations

Espagnol 1 grand cahier 192 pages, grands carreaux

Allemand

1 cahier  grand carreau, grand format de 96 p.

1 bâton de colle

3 feuilles doubles grand carreau

3 feuilles simples grand carreau

A apporter : cahier d’activité Spontan 1 neu

Mathématiques

3 cahiers 24X32 grands carreaux, 96 pages (pas de cahiers à spirales)

1 protège cahier rouge

1 protège cahier bleu

Règle, équerre, rapporteur et compas

Crayon à papier (HB n°2, éviter la marque "évolution")

Quelques feuilles blanches (type papier d'imprimante)

Copies doubles

Calculatrice scientifique (une calculatrice casio type collège est recommandée)

SVT

1 cahier 24/32

Feuilles de classeur blanches (dessin)

15 copies doubles

1 enveloppe papier Kraft format A4 minimum

Sciences Physiques 1 cahier 24X32, 96 pages, grands carreaux

Technologie

1 classeur fin format A4

6 intercalaires

Des pochettes transparentes (porte-vue)

Des feuilles de copie

Crayons de couleur

NB: les élèves peuvent réutiliser le matériel de l'année précédente

Arts Plastiques

Feuilles de dessin au format A3 180g

Crayons de couleur

Feutres moyens

Crayon à papier

1 pot en verre

Education Musicale
1 lutin ("cahier" avec des pochettes transparentes)

NB: les élèves peuvent réutiliser celui de l'année précédente

EPS

1 tenue de sport adaptée à la météo (jogging ou short, T-shirt, chaussettes, veste en cas de 

pluie, gants en cas de froid)

2 paires de chaussures de sport (1 pour l'intérieur et 1 pour l'extérieur): pas de semelle plate, 

pas de chaussures en toile.

Vie de Classe 1 petit cahier grands carreaux

DP3
1 lutin ("cahier" avec des pochettes transparentes)

Feuilles de classeur grands carreaux


