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Année scolaire 2020 – 2021 
 

Liste des fournitures scolaires classe de 3ème
 

 
 

LISTE DU MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES : 
 

- Trousse, stylos de 4 couleurs différentes, crayon gris, gomme, taille-crayons, bâton de colle, 
ciseaux, 1 pochette crayons de couleurs, effaceur ou /et  souris, règle 30 cm, 3 surligneurs,  

   1 cahier de brouillon, 1 pochette avec copies doubles et simples, 1 clé USB 2ga  
   1 pochette papier calque, 1 pochette papier millimétré, 1 gros paquet copies doubles perforées 

(A4 : 21 x 29.7), 1 gros paquet copies simples perforées (A4), 1 paquet d’étiquettes, 1 protège-
cahier par matière. 

 
 

FRANÇAIS : 
- Grand classeur de stockage 

(conserver celui de l’année 
précédente) 
1 classeur 24 x 32 + intercalaires  
+ pochettes transparentes + 1 
paquet de feuilles simples et 1 
doubles, perforées, grands carreaux 
- 1 cahier 17 x 22 (100 pages env.) 
ce cahier étant destiné à être le carnet 
de lecteur, celui de l'année précédente 
peut être conservé. 

- Cahier Mon Cahier d'activités - 

Français 3ème, Editions Nathan, 

ISBN :  9782091712932 
- Conseillé : 1 dictionnaire (pour la 
maison) 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
- 1 classeur souple 24 x 32, fin, équipé 
de 4 intercalaires + pochettes 
transparentes ou 2 cahiers de 96 pages 

 

ANGLAIS : 

- 3 cahiers (48 pages) 24 x 32 grands 
carreaux, pas de spirales 
- 1 petit dictionnaire à la maison 

 

MATHEMATIQUES : 

- 4 cahiers (48 pages) 24 x 32 grands 
carreaux, pas de spirales 
- 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas 
- Calculatrice Casio Fx92 
- Pochettes perforées plastifiées 
- 1 porte-mine 
- 1 cahier de brouillon 
 

S.V.T : 
- 1 cahier (96 pages) 24 x 32 grands 

carreaux, pas de spirales  
 

 

SCIENCES PHYSIQUES : 
 -  2 cahiers (48 pages) 24 x 32 grands 
carreaux, pas de spirales 

 
LATIN : 

-  3 cahiers (48 pages) 24 x 32 grands 
 carreaux, pas de spirales 

 
 

LV2:  
- 2 cahiers (48 pages) 24 x 32 grands 
carreaux, pas de spirales + protège 

cahier avec rabats de la couleur de ton 
choix 

 

 

TECHNOLOGIE : 

- 1 classeur souple 24 x 32, fin, équipé 
de 6 intercalaires  
 

EDUCATION MUSICALE : 
- 1 cahier (48 pages) 24 x 32 grands 
carreaux, pas de spirales 

 

E P.S : 
- 1 survêtement ou/et 1 short 
- 1 tee-shirt de rechange 
- 1 paire de baskets avec lacets 
attachés 

Une tenue adaptée à la pratique des activités 
sportives qui comprend au minimum : des 
chaussures avec semelles amortissantes– un short 
ou un pantalon de survêtement – un tee-shirt à 
changer en fin de cours. La tenue d'EPS doit être 
une tenue qui permet de vivre le cours d'EPS de 
façon confortable, sans gêne dans les 
mouvements, sans risque de se faire mal 
(chaussures attachées) et sans craindre de se salir 
(sol parfois poussiéreux, terrain boueux, risque de 
chutes). D'autre part, le manque d'installations 
couvertes à proximité du collège impose des 
déplacements jusqu'au stade municipal et un travail 
en extérieur. A cet effet, les élèves doivent avoir un 
vêtement adapté pour les trajets et le travail en 
extérieur les jours de mauvaises conditions 
atmosphériques.  
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ARTS  PLASTIQUES : 
 

 - 1 cahier (48 pages) 24 x 32 grands carreaux, pas de spirales avec couverture  
   et étiquette 
- 1 pochette de feutres pointes moyennes ou larges 
-   tubes de gouache : couleurs primaires + noir et blanc 
-  des feuilles de couleurs unies (possibilité de récupérer des feuilles intercalaires 

ou papier emballage, si vous achetez des feuilles, choisir des couleurs vives). 
-  1 crayon à papier - HB 
-  1 rouleau de ruban adhésif 
-  1 feutre noir à pointe fine 
-  1 pochette 24 feuilles dessin (180 g/m2 min) 24 X 32 
- 1 clé USB 2ga (matériel commun) 

 
 


