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Fournitures 3° 
 
I – Matériel commun à toutes les disciplines : 
 - agenda : avec une page pour chaque journée scolaire. 
- trousse : stylo bleu, vert, noir, rouge, stylo plume, effaceur, crayon papier, gomme, taille- crayon, 
ciseaux, colle, règle transparente 30 cm, crayons de couleurs (12 maximum),  
2 surligneurs de couleurs différentes 
- copies doubles et simples grand format grands carreaux perforées 
- copies doubles et simples petits carreaux perforées 
- 1 cahier de brouillon petit format 
- 1 porte vues (20 vues) pour l’EPI 
- 2 pochettes cartonnées à rabats format A4 
- une clé USB. 
- étiquettes pour marquer les cahiers, cahiers d’activité et manuels au nom de l’élève. 
NB : le blanc correcteur, les cutters, les marqueurs à l’alcool et la colle liquide sont interdits 
 
II – Matériel spécifique à chaque discipline : 
 
FRANÇAIS  
 - 2 cahiers violets 24X32 grands carreaux – 96 pages 
 
LATIN  
- le cahier de cours de l’année précédente 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE 
- 1 cahier 24X32 grands carreaux sans spirales – 196 pages 
 
ANGLAIS  
- 1 cahier 24X32 grands carreaux sans spirales – 96 pages 
- 1 protège cahier jaune à rabats. 
 
ALLEMAND  
- 1 cahier 24X32 grands carreaux sans spirales – 96 pages 
- 1 protège cahier noir à rabats. 
 
ESPAGNOL 
- 1 cahier 24X32 grands carreaux – 96 pages 
- 1 protège cahier orange 
 
SCIENCES PHYSIQUES  
- 1 classeur A4 bleu 4 anneaux 
- Pochettes perforées transparentes A4  
- Feuilles simples grds carreaux A4 
Le contenu du classeur doit être conservé tout le cycle (5°, 4°, 3°) en vue du diplôme du 
Brevet 
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MATHEMATIQUES  
- 2 cahiers 24X32 petits carreaux sans spirales – 96 pages + 2 protège-cahiers rouges à rabats 
- 1 équerre transparente, 1 rapporteur transparent double graduation en degrés uniquement. 
- 1 compas. 
- 1 calculatrice : Casio fx-92 collège 2D+ ou Texas instrument TI collège+ (calculatrice graphique et 
programmable interdite). 
 
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE  
- 1 classeur souple A4 vert 4 gros anneaux 
- 5 feuilles blanches A4 « imprimante » 
- pochettes perforées transparentes A4 
- feuilles simples 21 X 29.7 grands carreaux + intercalaires 
Le contenu du classeur doit être gardé d’une année sur l’autre en vue du diplôme du Brevet 
 
ARTS PLASTIQUES  
- 1 cahier 24X32 grands carreaux sans spirales – 96 pages 
 
EDUCATION MUSICALE 
- 1 porte vue format A4 100 vues (soit 40 à 50 pages) ou conserver son cahier format 24X32 
 
 
TECHNOLOGIE 
- 1 classeur souple A4 
- 10 pochettes perforées transparentes 
- 5 intercalaires 
- feuilles de classeur(15) 
Le contenu du classeur (leçons / structurations, exercices) doit être conservé durant tout le 
cycle (5°, 4°, 3°). 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
- 1 tee-shirt, un short et une paire de basket réservés aux cours d’EPS  
 
 
Cahiers d’activités (à commander à la librairie) 
 
ANGLAIS 
- cahier d’activités « Bloggers  3°» édition maison des langues 
 
SCIENCES PHYSIQUES  
- cahier d’activités 3° physique chimie NATHAN 2018 ISBN 978-2-09-171973-3 
 
NB : tous les cahiers d’activité doivent être couverts. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Pour l’entrée en 3è 

 

Lire au moins 2 livres au choix parmi ceux proposés  

 

Douze nouvelles contemporaines  

 EE Schmitt, L’enfant de Noé 

 R.Dahl, Moi boy 

 Mary Shelley, Frankenstein 

 Delphine De Vigan, No et moi 

 Anne Percin, Comment (bien) râter ses vacances. 

 

Pour les 3°F : lire uniquement R.Dahl,  Moi boy 
 
 
 
 
 
 


