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Fournitures
communes

RENTREE 2018 – classe de 3ème

un cahier de textes ou un agenda
un cahier de brouillon
trousse – ciseaux – colle – règle – gomme – crayon de papier – taille crayon
stylos : bleu, noir, vert, rouge
effaceur – deux surligneurs fluo
une pochette de crayons de couleurs
une pochette de feutres

Allemand LV1

Un cahier 24x32 (96 pages) ; 4 surligneurs ; des écouteurs ; une clé USB

Anglais

Un cahier format 24x32 grands carreaux sans spirales (96 pages minimum) ; un protègecahier
Eventuellement un cahier de brouillon réservé à l’anglais. A voir avec les professeurs
concernés à la rentrée.

Arts Plastiques

Un cahier grand format (type cahier de poésie : 1 page à carreaux, 1 page blanche)
Carnet de dessin ou bloc de feuilles (Format A5 ou A4)
3 Feutres noirs (mines différentes)
Ce matériel est à conserver pendant 4 ans (à l’exception du cahier, en acheter un nouveau
en 4ème)

Education musicale

Un cahier 24x32 sans portées (48 pages)

EPS

Sac de sport contenant :
Survêtement (jogging) ou short ; Tee-shirt ; Chaussettes ; Chaussures de sport en salle ou de
course (type « running ») propres. Pas de petites chaussures de toile, des « Converse » ou
autres « Bensimon »… ; Maillot de bain (pas de caleçon). 1 pièce pour les filles ; Lunettes de
natation ; Bonnet non obligatoire mais conseillé (silicone plutôt que tissus)

Français

Un cahier de brouillon 17x22 (48 pages), grands carreaux avec couverture plastique (ou
protège-cahier 17x22)
Feuillets mobiles 21x29,7 (100 pages) grands carreaux, blancs ; Copies doubles perforées
21x29,7 (100 pages), grands carreaux, blanches ;
Classeur 21x29,7, dos étroit 20 mm, 4 anneaux, souple
Intercalaires, 1 jeu de 6, 21x29,7
Sachet de 50 pochettes perforées en polypro, A4
Chemise 3 rabats carton ou plastique, A4
…/…

Un classeur A4 rigide à anneaux
Histoire géographie

3 intercalaires (Histoire/Géographie/EMC)
Des feuilles (simples et doubles) blanches à grands carreaux
Un paquet de feuilles de couleur à grands carreaux
Des pochettes plastiques

Latin ou Grec

2 cahiers grand format, grands carreaux (96 pages)

LV2 Allemand

Un cahier 24x32 (96 pages) ; 4 surligneurs ; des écouteurs ; une clé USB

LV2 espagnol

Un cahier format 24x32 (96 pages) ; Un protège-cahier ou du film plastique pour le couvrir ;
Un bloc feuilles détachables format A5

Mathématiques

Équerre ; compas ; rapporteur ; calculatrice « collège »
4 grands cahiers, grands carreaux, grand format (24x32), 48 pages (pas de spirale)

Physique Chimie

Un cahier 24x32 grands carreaux

SVT

Un grand cahier 24x32 à grands carreaux (96 pages)

Technologie

Porte-vue 80 vues ; Feuilles grands carreaux

