
Classe de 3ème 
PAS DE STYLO 4 COULEURS 

Chèque de caution : livres 80 € 

Français La liste des fournitures sera donnée à la rentrée. 

Conserver le « cahier de lecture » de l’année précédente. 

Mathématiques 1 lot complet de matériel de géométrie : une règle, une équerre, un 

rapporteur et un compas. 

un cahier petit format (17x22) petits ou grands carreaux - 96 pages 

une chemise à élastique format A4 

un cahier très grand format (24 x32) grands carreaux - 96 pages 

une calculatrice collège (Texas Instrument de préférence) 

Histoire 

Géographie 

1 classeur grand format souple - feuilles blanches, simples et doubles 

grands carreaux - pochettes transparentes - 5 intercalaires - feutres à 

pointes fine - crayons de couleur - papier calque.  

Anglais 1 cahier 24x32 à spirales (petits ou grands carreaux peu importe) 

1 petit carnet de vocabulaire (pas un répertoire. 

1 pochette cartonnée ou plastifiée à rabats 24x32 

Technologie 1 grand cahier format 24x32 grands carreaux de 192 pages 

SVT 1 classeur (souple ou rigide), taille des anneaux 3 cm 

des feuilles pour le classeur 

12 intercalaires 

calculatrice de collège 

Sciences Physiques 1 classeur (souple ou rigide), taille des anneaux 3 cm 

Des feuilles pour le classeur 

12 intercalaires 

Calculatrice de collège 

Une blouse en coton 

Italien 1 grand cahier plastifié (24 x 32) à grands carreaux 140 pages + 1 pochette 

transparente pour les devoirs + le cahier d'activité Tutto Bene niveau 3e 

ISBN 978-2-01-4627077 

Espagnol  1 cahier de 126 p. grand format, sans spirale. 

Allemand 1 grand cahier (grands carreaux) 

1 petit carnet de vocabulaire (pas de répertoire-utiliser celui des années 

précédentes) 

cahier d'activités : Gute Fart ! 3 neu, Nathan, ISBN 978.2.09.178045.0 

1 petit dictionnaire bilingue allemand-français 

Arts  

Plastiques 

1 classeur A4 souple transparent 

20 pochette en plastiques transparentes perforées A4 
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3 intercalaires A4 

10 feuilles d'imprimante blanches glissées dans une pochette plastique 

dans le classeur 

1 pochette de Canson blanc FORMAT A3 224 grammes (42 x29,7 cm) 

1 cahier de dessin 17 cm/22 cm de 32 pages 

12 crayons de couleur de bonne qualité 

3 pinceaux (1 petit rond, 1 moyen rond, 1 plat) 

2 crayons gris HB 

1 gomme 

1 taille crayon 

1 colle 

1 paire de ciseaux 

Il est vivement conseillé d'avoir une trousse spécifique aux arts plastiques 

et indépendante de la trousse scolaire qu'il faudra avoir à chaque cours 

d'arts plastiques, 

Éducation  

Physique 

À voir avec le Professeur à la rentrée 

Ed. Musicale 1 portevue à pochettes ou spirales  

Des feuilles simples grands carreaux. 

Langues et cultures 

de l'Antiquité 

A voir avec le professeur à la rentrée 

Pastorale Livret "tu as les paroles de la vie" recouvert (fourni par l’école et facturé 

sur le 2e trimestre pour les nouveaux) -suite de celui de l’an dernier. 

Un cahier de 48 pages, au format qui plaît à l’élève. 

 


