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LISTE DE FOURNITURES EN CLASSE DE 3EME 

 

  

  

  FRANÇAIS  

1 classeur rigide A4 4 anneaux  
feuilles simples A4 perf (gd car) blanc   
5 feutres surligneurs de couleurs 
différentes   
100 pochettes plastiques perforées A4  
1 porte-vues solide (60 vues) avec 
couverture personnalisable 
1 stylo à encre bleue obligatoirement 
effaçable + recharges 
1 cahier de brouillon 

ANGLAIS  

2 cahiers piqués 24x32 96p (gd c) 
couverture transparente plastifiée 
feuilles simples A4 perf (gd car) blc 
copies doubles A4 perf (gd car) blc  

MATHEMATIQUES  

1 cahier piqué A4 96p 5x5 (pt car) 
2 cahiers piqués A4 48p 5x5 (pt car)  
copies doubles A4 perf (gd car) blanc  
1 chemise cartonnée 3 rabats avec élastique   
1 compas avec crayon à intégrer 
1 rapporteur avec lecture dans les 2 sens et 1 
équerre (non métalliques) 
1 règle plate 30 cm en plastique   
1 porte-vues (60 vues)  
1 calculatrice : TI Collège Solaire 
(celle des années précédentes)   

PARCOURS 
ORIENTATION 

1 porte-vues (40 vues) 
personnalisable   

HISTOIRE  
GEOGRAPHIE  

  
EDUCATION  

CIVIQUE  

2 cahiers 24x32  (gd car)  
feuilles simples A4 perf (gd car) blanc 
copies doubles A4 perf (gd car) blanc  
1 répertoire  
Feutres fins noir, bleu, rouge, vert  
crayons de couleur + colle + gomme  
NB : le cahier d’EMC de 6ème- 5ème- 4ème  
peut être réutilisé. 

ALLEMAND 
LV1 / LV2  

2 cahiers piqués 24x32 96p (gd car)  

ARTS 
PLASTIQUES  

1 cahier piqué TP 24x32  50p/dessin  
1 pochette 12 feuilles dessin 24x32 224g blanc  
1 crayon de bois  
1 pinceau brosse n° 10  
3 pinceaux : n° 6, n° 10 et n° 14  
1 clé USB  
Papier calque 

LATIN  

1 cahier piqué 24x32 192p (gd car)  
feuilles simples A4 perf (gd car) blanc 
copies doubles A4 perf (gd car) blanc  ESPAGNOL  

  

1 cahier piqué A4 96p (gd car)  

SCIENCES 
PHYSIQUES  

1 cahier piqué 24x32 192p 5x5 (pt car)  
1 protège-cahier de couleur bleue 
1 blouse 100% coton   

EDUCATION  
MUSICALE  

1 porte-vues 30p  

TECHNOLOGIE  

1 porte-vues (120 vues) A4 
feuilles simples A4 perf (pt car) blc   SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE  

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages   
1 protège cahier 24x32 avec rabat 
feuilles simples A4 perf (gd car) blanc  

 


