
RENTREE 2017

LISTE DES FOURNITURES DES ELEVES DE 3ème

1 cartable rigide – 1 cahier de texte ou agenda –1 cahier de brouillon – petits matériels
habituels (trousse – stylos – crayon de papier – gomme – crayons de couleurs – feuilles

simples et doubles 21 x 29 ,7 gros carreaux pour les évaluations, …)

ANGLAIS 

3ème LV1 et LV2

1 cahier gros carreaux format 21 x 29,7, 96 pages avec son protège-cahier (si le cahier de 4ème

est encore en très bon état possibilité de le réutiliser). 

ALLEMAND

3ème LV1 et LV2

1 cahier 21 × 29.7 96 pages + 1 protège-cahier

ARTS PLASTIQUES Pochette Canson 24 x 32 de 180 g – Gouaches primaires : jaune, cyan, magenta, noir, blanc –

Pinceau normal n°6 – Pas de palette (palette = feuille plastifiée à jeter)– Crayons de couleur –

Pochette de feutres – Feutre noir fin – Crayon de papier : HB + B ou 2 B – Cahier de travaux

pratiques (feuilles à carreaux + feuilles blanches) – 1 paquet de feuilles de papier calque

EPS

1 Survêtement – 1 tee-shirt – 1 short – 1 K-way (suivant les conditions atmosphériques)

1 paire de basket pour le gymnase (réservée uniquement à cet usage)

1 paire de basket pour les extérieurs + 1 sac plastique + 1 paire de chaussettes de rechange dans

le sac

1 sac pour transporter le matériel d’EPS prévoir un crayon de papier dans le sac

ESPAGNOL 1 cahier gros carreaux format 21 x 29,7 de 96 pages + 1 protège-cahier

FRANCAIS 2 cahiers grand format gros carreaux 96 pages – Protège-cahiers adaptés au format des cahiers

– 1 cahier petit format 96 pages, reprendre le cahier d’écriture utilisé en 4ème.

HISTOIRE / GEOGRAPHIE 1 cahier grand format, gros carreaux 192 pages + protège-cahier adapté – Feuilles simples et

doubles gros carreaux -  Crayons de couleurs obligatoires

ENSEIGNEMENT MORAL ET 

CIVIQUE

1 cahier grand format, gros carreaux 96 pages + protège-cahier adapté. Le cahier sera le même

de la 6ème à la 3ème.

LATIN 1 classeur rigide grand format avec des feuilles simples gros carreaux

MATHEMATIQUES Règle – Equerres, compas – Rapporteur (double graduation 0° à 180°) – feuilles simples et

doubles 21 x 29,7 – 2 cahiers 96 pages, grand format, gros carreaux – Papier millimétré –

Calculatrice scientifique – Clé USB

MUSIQUE 1 Cahier de portées (type indifférent) -1 cahier 96 pages, petit format

SCIENCES PHYSIQUES 1 classeur grand format avec des feuilles simples et doubles grand format gros carreaux avec

des intercalaires et des pochettes plastifiées – 1 pochette de papier millimétré A4

SVT 1 classeur grand format avec des feuilles grand format gros carreaux – pochettes plastifiées

(21x29,7) – les fiches méthodes et les fiches bilans du classeur de 4ème.

TECHNOLOGIE Clé USB – 1 classeur souple 21x29,7 – pochettes plastifiées (21x29,7)


