
 
 

 

 
 
 

 

 

LISTE DES FOURNITURES – classes de 3ème 
 
Pour toutes les matières : 

 
Pour les nouveaux élèves : 1 Tablette Samsung Galaxy Tab E Tablette Tactile 9,6" 
Un étui de protection pour la tablette (qui permette de la posée face à l’élève) 
Télécharger l’application « Le Robert Mobile » (9,99€) sur la tablette 

 
1 clé USB (4 GO ou plus) 
1 carte micro SD (au moins 16 GO) 

 
1 blouse blanche en coton à manches longues qui ferme 
1 cahier de brouillon format A5 
1 Trousse complète :  
1 stylo plume encre bleue  
1 effaceur (Pas de correcteur blanc type « typex », plutôt des stylos effaçables par friction) 
4 stylos : 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 rouge (pas de stylo 4 couleurs) 
4 crayons de couleur : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 jaune 
1 crayon papier, 1 gomme,1 tube de colle 
1 règle 15 cm ou 20 cm, 1 équerre, 1 rapporteur à double graduation en degrés et transparent, 1 compas 
1 paire de ciseaux bout rond droitier ou gaucher 
 

 
 

Français : 
1 lutin, 50 pages2 cahiers format 24x32, grands carreaux, 48 ou 96 pages (à renouveler) ou un 
classeur souple 
Feuilles simples et doubles perforées grands carreaux 
1 cahier de brouillon 
Une pochette à 3 rabats 

 

Mathématiques : 
1 classeur grand format (à laisser à la maison) 
1 classeur souple fin grand format 
1 jeu d’intercalaires maxi 
Pochettes transparentes 
1 paquet de papier calque 
1 paquet de papier millimétré 
1 calculatrice collège fournie par l’établissement 

 

Histoire - Géographie : 

2 cahiers format 24x32, grands carreaux, 48 ou 96 pages (à renouveler) 
2 protège cahier (un bleu, un rouge) 

1 boite de crayons de couleur (12 couleurs) 



Enseignement Moral et Civique : 

1 cahier de 96 pages à conserver de la 6ème à la 3ème 
 

Anglais : 
1 cahier format 24x32 à spirale, 48 pages (à renouveler) 
1 cahier de brouillon 
1 enveloppe A4 
3 surligneurs fluos : 1 vert, 1 rose, 1 bleu 

 
Espagnol: 

1 cahier format 24x32, grands carreaux, 48 ou 96 pages  
 

Physique-Chimie : 
1 classeur souple grand format 
Feuilles simples et doubles grand format, perforées 
Pochettes transparentes 
Intercalaires 
Papier millimétré 
1 Pochette cartonnée ou en plastique avec élastiques 

 

SVT : 
1 cahier grands carreaux sans spirales, format 24x32, 48 ou 96 pages (à renouveler) 

1 protège cahier à rabat, format 24x32 

1 chemise cartonnée avec élastique 

1 paquet de feuilles blanches de dessin, format 21x29,7 

1 paquet de feuilles simples perforées à grands carreaux, format 21x29,7 
Pour le premier cours prévoir dans la pochette cartonnée (5 feuilles de chaque paquet) 

 

Technologie : 
Classeur 4 anneaux souple format A4 (pour les anciens reprendre celui de l’an dernier) 

1 paquet de pochettes plastiques perforées transparentes (format 21x29,7) 

1 paquet de feuilles simples perforées à grands carreaux (format 21x29,7) 

1 paquet de feuilles doubles perforées à grands carreaux (format 21x29,7) 

5 intercalaires (format 21x29,7) 

 

Arts Plastiques (complément à la rentrée) : 
1 pochette Canson à grain 180gr/m2, 240 mm X 320 mm 
3 crayons : 3H, HB, 3B 
Gouache : les 3 couleurs primaires, du blanc et du noir 
Pinceaux 

 
Education Musicale : 

Classeur souple fin format A4, avec pochettes transparentes 
 
EPS : 

1 paire de baskets de type « running », pas de chaussures type « Converse » 
1 paire de chaussures propres pour la pratique en intérieur (handball, badminton…) 
1 protège-dent (rugby et boxe française) Voir chez Decathlon par exemple. 

 

 

Latin : 
1 cahier 21 x 29.7 


