
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA CLASSE DE 3ème 
Français  Demandé à la rentrée par le professeur 
Latin 1 cahier grand format à grands carreaux 
Mathématiques 1 calculatrice CASIO FX 92 Collège 2D 
 1 classeur 21 x 29,7 et des intercalaires. 
Histoire-Géographie Fournitures demandées à la rentrée par le professeur. 

Allemand (LV1 et LV2) 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 48 pages + protège cahier 
Anglais  1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  + protège cahier transparent, (car nous 
 travaillons sans manuel mais avec des photocopies collées dans le cahier) 
Espagnol 2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages + protège cahier rouge, 

Physique 1 cahier petits carreaux 21 x 29,7 – 48 pages 
Technologie 1 classeur format A4 
 des écouteurs personnels pour ordinateurs (prise jack diamètre 3,5 mm) 
S.V.T. 1 classeur  
  
Arts plastiques 1 pochette feuilles calque format A4, 1 pochette feuilles dessin 24x32 cm   
180g/m2 minimum, 1 pochette de feuilles couleurs. 
 7 crayons HB/B/2B/4B/H/2H/4H / 1 boîte de crayons de couleur, 1 boîte de   
feutres couleurs,  1 feutre fin noir, 1 tipex, Gouaches :noir/blanc/jaune  primaire/bleu cyan (primaire)/rouge 
magenta (primaire) 
 3 pinceaux : fin (n°4) / moyen (n°8)  / gros (n°14) 
 A prévoir pour l'année : 1 vieux catalogue récupéré (la Redoute, 3 Suisses, ikéa) 
 au choix / anciennes revues.  
Musique 1 cahier 24 X 32 – 48 pages 
Culture religieuse 1 porte-vues -60 vues-  avec plusieurs feuille de classeur à la fin 

Commun à plusieurs matières  
1 blouse en coton (Techno, Physique-Chimie, Arts Plastiques) 
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières ; 
1 pochette en carton avec une réserve de feuilles : 
- Feuilles simples grands carreaux A4 /Feuilles doubles grands carreaux A4 
- Feuilles simples petits carreaux A4 / Feuilles doubles petits carreaux A4 
- Pochettes transparentes perforées  A4 au mini 100 / Papier millimétré 
- Cahier de textes ou agenda 

Commun MATHS + SVT + SCIENCES PHYSIQUES + ARTS PLASTIQUES + TECHNO 
Équerre, compas, rapporteur, critérium, règle de 20 cm minimum,calculette. 

Une trousse avec :  stylo 4 couleurs, ciseaux, colle, stylo à encre, critérium avec mines, 
gomme, 

 Petite règle non métallique, 2 surligneurs, 1 rouleau de ruban adhésif. 

CUTTER ET MARQUEUR INTERDITS 
Les professeurs pourront vous demander ponctuellement d’autres fournitures au courant de l’année. 

          
*DANS LE BUT D’ALLEGER LES CARTABLES NOUS RECOMMANDONS DES 

CAHIERS DE 24 X 32 - 48 PAGES – POSSIBILITE DE LES COMMANDER SUR SCOLEO. 

BONNE RENTREE !!!! 
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