
Fournitures scolaires 3ème 
 

Un cahier de texte ou un agenda est obligatoire pour écrire les devoirs. 

Aucun cahier d’exercice ne sera demandé à la rentrée 

 
Une trousse complète : 
Colle en bâton, paire de ciseaux à bouts ronds, quatre surligneurs, quatre stylos à 
billes(un bleu, un noir, un vert et un rouge), une boite de crayons de couleurs, Une 
boite ou une pochette de feutres solides, deux crayons de papier HB, un taille 
crayons, une gomme blanche, une règle graduée plate, un rouleau de scotch sans 
dévidoir, un stylo plume, un effaceur, un feutre noir pointe fine, un stylo quatre 
couleurs, 2 surligneurs de différentes couleurs. 
 
Arts plastiques : 
Un cahier, 96 pages, format 24-32, TRAVAUX PRATIQUES 
Un Protège cahier à rabats 
Un crayon HB, un crayon 4B ou 6B 
Un feutre noir assez fin (pas de pointe ultra fine) 
Un pinceau-rond soie n°10 et un pinceau-brosse plat n°16 
Une  petite agrafeuse 
De la peinture à l’eau en pastilles 

Une boite ou une pochette de feutres solides 

Une pochette de feuille 24x32 cm, 180g/m3 
Sera demandé au cours de l’année d’apporter du papier de couleurs et du calque. 
Un chiffon est obligatoire dès que les élèves pratiquent la peinture 
 

Anglais : 
Un cahier, 96 pages, gros carreaux, format 24-32 
Protège cahier à rabats 
Grandes feuilles simples et doubles à grands carreaux  
 
Italien : 
1 cahier grands carreaux 24x32, 96 pages 
1 protège cahier rouge ou vert 24x32 
Feuilles simples grands carreaux, grands formats 
Feuilles « Canson » blanches (conf. Arts Plastiques) 
 
Espagnol : 
Un cahier à spirales grands carreaux, grand format, 100 pages, de couleur rouge ou 
jaune. 
Protège cahier à rabats 
 
 
Histoire/Géographie/Education morale et civique : 
2 cahiers, 96 pages, gros carreaux, format 24-32 
Protège cahier à rabats 
Copies doubles et simples 

2 surligneurs de différentes couleurs 

 
Mathématiques : 
2 cahiers 24*32, 96 pages, gros carreaux (sans spirales), avec couverture rigide ou 
protège cahier. 
20 feuilles doubles 21*29,7, gros carreaux. 
Calculatrice collège (Par exemple : Casio spéciale collège ou TI collège plus). 



Règle transparente. 
Equerre transparente. 
Rapporteur transparent avec double graduation (0°-180° et 180°-0°). 
Compas simple avec porte crayon (deux vis de serrage de préférence), pas de porte 
mine. 
Une pochette (pour ranger les devoirs) qui restera à la maison. 
Deux feuilles de papier calque (un paquet servira pour tout le collège). 
Deux feuilles de papier millimétré (un paquet servira pour tout le collège). 
 

Français : 
Un cahier petit format 48 pages (il sera « customisé » ultérieurement avec le 
professeur) 
Un classeur grand format dos 5 cm (pas de classeur à levier, trop lourd)  
Des pochettes plastifiées (pour les photocopies distribuées  
Des feuilles simples grand carreaux seyes et des doubles 
Douze intercalaires  
 
Technologie : 
Classeur grand format (classeur souple dos 25 mm possible) 
Des feuilles simples perforées blanches 
Des feuilles doubles perforées blanches (pour les évaluations) 
4 intercalaires grands formats 
Des pochettes transparentes 
 
SVT : 
1 cahier grand format 24*32 
Des feuilles blanches 
1 protège cahier 24x32 avec rabats 
 
Physique/Chimie : 
Un cahier, 96 pages, gros carreaux, format 24-32 
Protège cahier à rabats 
Grandes feuilles simples et doubles à grands carreaux  
 
EPS: 
Une tenue de sport composée d'un pantalon de survêtement ou d'un short, d'une 
paire de baskets dont les semelles ne marquent pas le sol du gymnase (éviter le 
noir) 
 
Education musicale : 
Un cahier fin (idéalement 48 pages), grand format et grands carreaux (couverture au 
choix, dimensions : 21 x 29,7 cm), avec marge et sans spirale, + un protège-cahier 
adapté (en couleur ou transparent). 
 
Dans un souci d’économie et d’écologie, nous vous vous engageons à 
réutiliser le plus possible les matériels de l’année précédente. Des intercalaires 
peuvent être customisés pour resservir, assister à la fin d’encre d’un stylo bic 

est un moment unique    et il ne faut pas négliger la patine d’un classeur ou 
d’un sac à dos qui vous a suivi tout le secondaire ! 
 
La planète vous remercie !  
 


