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FOURNITURES SCOLAIRES 2021 - 2022
CLASSES : 3ème
Matériel commun à l’ensemble des disciplines. Chaque élève devra l’avoir en permanence avec lui,
en prêtant attention à le renouveler en cas de besoin (notamment pour la colle) : stylos de couleur
a minima bleu, rouge, vert et noir, crayon à papier (HB), porte-mine (0,7 mm), gomme, colle,
taille-crayons, une paire de ciseaux, surligneurs (au moins 2), règle de 30 cm, équerre, rapporteur
(le tout en plastique transparent de préférence), compas, crayons de couleur, feutres

MATIERES

FOURNITURES

FRANCAIS

1 grand classeur souple pour le travail quotidien. 1 grand classeur épais pour
archiver les séquences. Des copies simples et des copies doubles. Des pochettes
plastique pour grands classeurs. 2 jeux de 6 intercalaires. 1 cahier de brouillon.

ARTS
PLASTIQUES

Cahier travaux pratiques 24 X 32.
A renouveler si nécessaire : 1 boîte fermée avec 5 tubes de gouache (jaune-rougebleu-noir et blanc), 1 pochette de feuilles à dessin blanches 180 gr 24 X32,
pinceaux n°4, n°6, n°12 et pinceaux brosse plate n°8 et n°12.

ANGLAIS

1 grand cahier, grands carreaux de 96 pages, 24 X 32 avec protège cahier +
écouteurs pour l’ordinateur (ils devront rester dans la sacoche de l’ordinateur)

ESPAGNOL

1 cahier GRAND format grands carreaux

SCIENCES
PHYSIQUES

1 cahier très grand format 24 X 32 grands carreaux de 96 pages.
Pas de cahier de T.P

EDUCATION
MUSICALE

1 porte-vues (40 vues) + écouteurs

SVT

MATHS
Histoire
Géographie
TECHNOLOGIE
LATIN
EPS
CDI

Copies-doubles pour les évaluations, un classeur A4, pochettes plastiques, feuilles
blanches pour les dessins d’observation, un gros classeur qui restera à la maison
pour les 3 années de façon à stocker les cours de tout le cycle 4 pour réviser le
brevet.
3 cahiers 96 pages (21 X 29,7) + protège-cahiers. Calculatrice scientifique pour
collège (pas de marque imposée). En commun avec d’autres disciplines : pochette
papier calque, copies doubles (21 x 29,7).
Réutiliser le cahier EMC de la classe de 4ème, réutiliser le répertoire (pas d’achat)
Au choix : réutiliser les cahiers histoire et géographie de l’année de 4 ème OU BIEN
acheter 2 nouveaux cahiers 24 X 32 grands carreaux de 96 pages.
Classeur A4 souple - Feuilles de classeur A4 grands carreaux - Quelques feuilles
classeur A4 petits carreaux - 20 pochettes A4
1 grand classeur souple – Feuilles simples blanches grands carreaux – intercalaires
en carton (6 minimum).
Une paire de basket multisports, un bas de survêtement, Tee-shirt, Sweat,
short, affaires de douche (serviette, gel douche). 1 porte-vues (20 pages max) ou
une chemise.
1 porte-vues (20 vues)

