
 

 

 

3e 
LISTE DE FOURNITURES                RENTREE 2020  

 
Une clé USB 8Go étiquetée au nom de l’élève  
 

Français :  *    2 grands cahiers 24 X 32 cm grands carreaux 96 pages  

 Un protège cahier à rabats ou  

 Un classeur souple avec intercalaire ATTENDRE LA RENTREE SELON PROF 

 Une pochette à élastiques marquée au nom de l’élève et contenant une réserve de feuilles 

doubles et simples grands carreaux. 

 1 petit cahier de brouillon 

 Prévoir l’achat éventuel d’un cahier d’activité (à voir à la rentrée)  

   

Mathématiques :  * Deux grands cahiers 24 X 32 cm à petits carreaux 96 pages avec protège cahier 

o Un cahier d’exercices pourra être demandé à la rentrée (environ 6 €) 

o Matériel de géométrie transparents et rigides (règle, équerre, rapporteur gradué dans 

les deux sens, compas) 

o 3 feuilles millimétrées/3 feuilles Canson/3 feuilles calques 

o Porte mines 

o Cahier de brouillon 

o Calculatrice scientifique type collège 

   Du matériel supplémentaire pourra être demandé suivant le fonctionnement de l’enseignant 

 

Histoire-Géographie :  * 1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages     *

   *  Surligneurs, feutres de couleur 

o Feuilles doubles grand format, grands carreaux, pour les contrôles. 

o Feuilles de papier calque. 

o Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée 

 

 

Arts plastiques :  1 cahier grand format 24 x 32 (qui sert pour les 4 années de collège) 

   1 pochette Canson de 180 g (format 24 x 32) 

   Quelques feuilles de papier aluminium (alu de cuisine) 

   5 gouaches tubes : jaune primaire, bleu primaire, rouge primaire, blanc, noir 

   3 pinceaux à bouts pointus en poils non synthétiques : 

    - 1 pinceau fin - 1 pinceau moyen - 1 pinceau gros 

   1 règle de 30 cm-1 crayon gris HB-Crayons de couleur 

   1 pochette de feutres standards 
 
SVT :  ATTENDRE LA RENTREE 

 

EPS :  * Chaussures de sport (pas de converse) 

* Survêtement, short, tee-shirt de rechange. 

* Une raquette de tennis de table. 

 

Allemand Bilangue :  1 grand cahier 24X32 cm 96 pages et une grande enveloppe A4. Les élèves peuvent garder 

leur cahier de l’année dernière s’ils le souhaitent et s’il est en bon état. Si possible, préférer 

à l’achat des cahiers en papier recyclé ou éco responsable. 

 



 

 

 

 

 

Anglais :  1 cahier grands carreaux, grand format 24 X 32 cm sans spirale avec couverture plastique. Les 

élèves peuvent utiliser celui de l'année précédente si celui-ci est en bon état et s'il reste des pages 
 

 

 

Education musicale : Dossier papier (porte-vues)   

 

Sciences Physiques :  *     1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages 

o 1 protège cahier 

o Feuilles doubles grand format petits carreaux 

o Calculatrice (même que maths) 

o Matériel de géométrie (même que maths) 

o Critérium et pas de crayon 

o Gants à usage unique (boîte de 10) 

 

Italien :  Les élèves conservent leur classeur de 4ème 

   

Espagnol :  - Un cahier grand ou maxi format selon les préférences de l'élève (21 X 29 cm ou 24 X 32 cm). Si le 

cahier de l'an dernier n'est presque pas utilisé, inutile d'en racheter un, les professeurs, par souci 

écologique, préfèrent que l'élève continue avec le cahier entamé. 

- Un dictionnaire bilingue français/ espagnol, espagnol/ français, si possible autre que l’édition 

« collège », de taille moyenne ( type dictionnaire de poche ou un peu plus grand). Il s'agit d'un achat 

d'une dizaine d'euros qui nous semble indispensable pour prendre de bonnes habitudes à la maison et 

apprendre à manipuler un dictionnaire bilingue et il sera utile tout au long de la scolarité (collège et 

lycée). Aucune marque à recommander, à choisir selon le choix en magasin. 

 

Technologie :  *     1 grand classeur souple avec intercalaires 

 Feuilles à grands carreaux 

 Feuilles à petits carreaux 

 Pochettes plastifiées 

 

Dans la trousse pour toutes les matières : 4 stylos de couleur, 1 critérium fin, une gomme, un taille-crayon, une 

paire de ciseaux, de la colle, une règle des crayons de couleurs et des surligneurs. 

Dans toutes les matières : Des feuilles de papier millimétré et/ou de papier calque peuvent être utilisées dans 

toutes les matières. 

 Un agenda scolaire 2020-2021 

  
D’autres compléments peuvent être demandés en cours d’année. 
 


