
 Rentrée 2019 

 

LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 3ème 
 

 
 L’agenda sera fourni par le collège. 

 

LISTE COMMUNE 
- 1 sac à dos ou un cartable    - Surligneurs  
- 1 tousse  - Stylos bille (rouge, vert, noir)   
- 1 tube de colle  - 1 effaceur à encre 
- 1 paire de ciseaux  - 1 gomme 
- 12 crayons de couleur  - 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 règle plate qui rentre dans la trousse - 1 cahier de brouillon 

- Stylo 4 couleurs Interdit - critérium 0.7mm jetables  
- Stylo plume avec cartouches bleues effaçables (ou à défaut 
  roller avec cartouches bleues rechargeables et effaçables) 
  ATTENTION : stylo effaçable type frixion, fanthom... Interdit   
 

- copies doubles perforées grand format, grands carreaux 
- feuilles simples, perforées, grand format, petits carreaux, grands carreaux 

- 1 paquet de pochettes plastique perforées (grand format) 
- 1 chemise cartonnée A4 à élastiques avec rabats avec réserve de copies simples et doubles 
- 1 blouse en coton pour SVT et Physique-Chimie 
- 1 calculatrice scientifique (Casio fx-92 collège 2D+ de préférence) 
- Clé USB 1 GO ou plus (conserver celle de 4ème) 
- Pas de blanc liquide Tipp-Ex 

- 1 porte-vues de 20 vues 
- 1 porte-vues de 40 vues 
 
FRANCAIS   

 1 classeur rigide grand format avec 1 jeu d’intercalaires (6 touches) 
 1 classeur souple grands anneaux 
 feuilles doubles et simples perforées, format A4 et pochettes transparentes 

 1 grand cahier 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages 
 1 dictionnaire qui restera en classe 

 
MATHEMATIQUES  

 Rapporter ou racheter le cahier d’algorithmique cycle 4 collection Myriade Bordas –  
ISBN 978-2-04-733445-4 

 Equerre, compas, rapporteur, règle, critérium uniquement  

 4 grands cahiers 24x32, sans spirale, petits carreaux, 48 pages (2 dès la rentrée et 2 en 
réserve) 

 Une calculatrice scientifique de 4ème ou FX-92+SPECIALE COLLEGE  
 
ANGLAIS   

 1 grand cahier 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages 

 1 petit carnet (reprendre celui des niveaux précédents) 
 
ALLEMAND    

 Conserver le cahier d’activités de 4e « Team Deutsch NEU 2» aux éditions  Maison des 
Langues (EMDL)        ISBN 978-2-356-85230-4 

 1 grand cahier 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages 
 1 carnet de vocabulaire (et non un répertoire) 9 x 14 cm 

 
ESPAGNOL   

 2 grands cahiers 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages 
 Petit dictionnaire bilingue (si pas acheté les années précédentes) à garder à la maison 

 
LATIN  

 2 grands cahiers 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages 

 
HISTOIRE-GEO   

 1 grand cahier 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages 



          (suite 3ème) 

 

S.V.T.   
 « Les cahiers de SVT » 3ème - édition 2018  NATHAN - collection SVT Duco  

ISBN 978-2-091-71983-2 
 2 grands cahiers 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages  
 1 pochette à rabats 

 

SC. PHYSIQUES  
 1 cahier d’activités 3ème cycle4 – collection REGAUD-VENTO édition 2016 - BORDAS 

ISBN 978-2-047-33303-7 
 1 grand cahier 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages (sans feuille de dessin). 

la calculatrice scientifique sera utilisée. 
 

ELEVES EN ANGLAIS OPTION EUROPEENNE : 
 1 grand classeur souple + pochettes transparentes  

 
ARTS PLASTIQUES  

 1 cahier de dessin format A4 (feuilles blanches uniquement) – si cahier de l’année passée 

est terminé 
 1 journal pour protection (pas de protection plastique) 

 1 revue hebdomadaire 
 1 chiffon 
 Blouse (ou vieux tee-shirt), papiers décoratifs….. 

Le reste du matériel sera fourni par l’établissement et porté sur la facture annuelle ou 
trimestrielle. 

 
EPS   

 Vêtements à usage exclusif pour l’EPS, dans un sac de sport : 
o Survêtement, short, tennis ou baskets, chaussettes, 
o Des rythmiques 
o Raquette de tennis de table + balles 
o Tee-shirt fourni et facturé par l’établissement 
o Prévoir un imperméable ou Kway. 

 
ED.MUSICALE   

 Garder tous les documents des années précédentes 
 Porte-vues de 80 vues 

 
 
 

 
Plastique pour couvrir les livres. 
 

Tous les cahiers sont à protéger par des protège-cahiers ou à acheter directement avec une 
couverture plastifiée. 
 
 

 
Attention, les cahiers de 48 pages seront à renouveler régulièrement au cours de l’année 
selon les besoins : en prévoir d’avance pour le renouvellement ! 
 

 

Apporter le mercredi 4 septembre 2019 à 9h30, jour de la rentrée : 

le cartable et une trousse garnie 

 

 


