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Les fournitures proposées correspondent à la demande des professeurs.  
Certains compléments pourront être apportés à la rentrée (ex : français, mathématiques…).  
 

A demeure dans le sac  - Une pochette avec élastiques pour y mettre les papiers importants distribués au cours de l’année scolaire 

- Des copies simples – 21X29.7 cm grands carreaux               dans une pochette plastifiée 
- Des copies doubles – 21X29.7 cm grands carreaux 

- 1 clé USB 6GO minimum  

 

Matière  Fournitures 

Français  Pour les cours : selon le professeur 

 Cas 1 1 classeur grand format, anneaux moyens, couverture souple  
 

 1 jeu de 6 intercalaires minimum 

 Des pochettes transparentes 

  

 Cas 2  2 cahiers, grand format (24X32 cm), grands carreaux, 48 pages  

 1 protège cahier  

 Pour les lectures :  

 1 cahier  grand format (24X32 cm), grands carreaux, 48 pages, qui sert les 4 années de collège à noter ses lectures. 

 L’achat d’un livre de poche pourra être demandé en cours d’année, les autres livres seront prêtés par le collège.  

   

Latin   1 classeur souple, large et grand format (24X32cm) 

 Des feuilles grands carreaux  

 Des pochettes transparentes (au moins cinquante)  

   

Mathématiques   Matériel de géométrie : règle, équerre, compas avec molette  pour glisser un crayon, rapporteur avec graduation 
intérieure et extérieure 

 Portemine 

 Trousse : stylos (4 couleurs), ciseaux, colle, crayon papier HB, 1 fluo, crayons de couleur 

 Calculatrice scientifique (de préférence Casio fx-92) 

 2 cahiers grand format (24/32 cm) dont 1 à grands carreaux et 1 à petits carreaux. 

 Remarque : Un classeur pourra éventuellement être demandé à la rentrée  

   

Histoire-Géographie et 
Education Civique  

 1 cahier – grand format (24x32 cm) - grands carreaux - 96 pages  

 Des crayons de couleur 

    

Sciences de la Vie  
et de la Terre  

 1 cahier - grand format (24x32 cm) - grands carreaux, sans spirales - 96 pages  
Copies simples (21X29,7 cm) 
Ciseaux, colle, règle, crayons de couleur (au moins 5)  

   

Physique-Chimie  1 cahier - grand format (24x32 cm) - grands carreaux - 96 pages  

  1 cahier de brouillon  

 Copies doubles (21x29,7 cm)- grands carreaux  

 Surligneur – ciseaux – colle - règle 

   

Education Musicale   1 cahier - grand format (24x32 cm) – petits ou grands carreaux - 96 pages 

 Colle pour toute l’année scolaire  

 Surligneurs jaunes  

 Stylos 4 couleurs  

   

Arts Plastiques   Une pochette de feuilles de papier à dessin  blanches A4 ou 24X32 cm – 160g/m2 minimum   

 1 porte-vue (20 vues) qui sert sur toutes les années « collège » 

 2 pinceaux (un fin + une brosse) 

 Crayons de couleurs et feutres  

 Crayon papier HB – Gomme  

 1 feutre fin noir 

 Ciseaux – Colle  

   

Espagnol   1 cahier  - grand format (24X32 cm) - grands carreaux - 96 pages  

   

Allemand   1 cahier - grand format (24x32 cm) -  grands carreaux - 96 pages 

   

Anglais   1 cahier - grand format (24x32 cm) -  grands carreaux - 96 pages 
Crayon papier et stylos  

   

Technologie  1 classeur RIGIDE – grand format (format 24 X 32cm) 

 Des feuilles petits carreaux (format A4) – environ 50 unités 

 Des pochettes transparents (format A4) – environ 50 unités 

   

EPS   1 T-shirt                  1 veste de sport ou sweat-shirt                1 short ou 1 pantalon de sport 

  1 paire de chaussures de sport ayant un amorti : c’est-à dire avec une semelle adaptée. L’utilisation de chaussures à 
semelle plate qui sont sans aucune tenue sérieuse est à éviter (risques de traumatismes) 

  1 sac pour ranger l’ensemble de l’équipement 

  1 stylo ou 1 crayon à papier à demeure dans le sac d’EPS 

  De quoi prendre une douche (gel douche, serviette, brosse ou peigne pour les cheveux …) 

  Remarque : Eventuellement, une gourde. 
La tenue de sport doit être indépendante de la tenue de classe - Eviter les vêtements et chaussures de "marque" qui 
peuvent "susciter les convoitises". 

 

3ème 

 


