
 

 
 

LISTE DES FOURNITURES – 3ème Prépa-métiers 2022-2023 
 

Les stylos 4 couleurs sont interdits. 
Pour les nouveaux élèves la tenue réglementaire est à commander sur le site : 
https://www.letablierbobine.fr/produits?school=assomption-bondy 

Un petit cadenas (à clé de préférence) pour le casier. 
La calculatrice Casio FX-92+ Spéciale collège offerte par l’établissement en 5ème est à conserver. Pour les 
nouveaux, elle sera fournie à la rentrée. Pour les élèves qui l’auraient perdue, l’établissement pourra en fournir 
au prix d’achat. 

 
 
Chaque élève bénéficiera d’un compte microsoft office365 

 
Pour toutes les matières : 
 

• Un agenda 

• 1 blouse blanche en coton à manches longues qui ferme 

• 1 cahier de brouillon format A5 

• Des feuilles simples et doubles perforées grands carreaux 

• Une pochette cartonnée avec élastiques 
 

 

• 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 
- 1 paire de ciseaux bout rond droitier ou gaucher 
- 1 bâton de colle 
- Un taille-crayon 

 
 

Français : 
 
1 cahier format A4, grands carreaux, 96 pages (à renouveler éventuellement) OU un classeur souple. 
Feuilles simples et doubles perforées grands carreaux 

 
-Oscar et la dame rose, EE.Schmitt, 978 2 210 75490 4 (5,40E), 
-Le Journal d'Anne Franck - Roman graphique, A.Folman et D.Polonsky, 270 216 093 X (16E), 
-No et moi, Delphine de Vigan, 978 2 218 96662 0 (3,95E). 

 
 
 

https://www.letablierbobine.fr/produits?school=assomption-bondy


Mathématiques : 
2 cahiers A4 grands carreaux (à renouveler) 
2 protèges cahiers 

1 pochette de papier calque 
1 pochette de papier millimétré 
1 marqueur effaçable Staedtler Lumocolor 351 pointe ogive 2mm (feutre Velleda) 
 
Un compas de précision 
Une équerre géométrique rigide transparente 
Une règle plastique rigide transparente 30 cm 
Un rapporteur rigide transparent 
Un critérium 0.5mm 
 
 

Histoire - Géographie : 

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

1 boite de crayons de couleur (12 couleurs) 

 

 

Enseignement Moral et Civique : 
       1 cahier de 48 pages à conserver de la 6ème à la 3ème  

 
 

Anglais : 
1 cahier format 24x32 à spirale, 48 pages, grands carreaux (à renouveler) 

 
 

Espagnol : 
1 cahier format 24x32, grands carreaux, 48 pages (à renouveler) 
1 cahier de brouillon 
Stylos : noir, bleu, rouge, vert 
1 clé USB 

 
 

Sciences technologie : 
1 classeur souple grand format 
1 cahiers format 24x32, grands carreaux, 96 pages 
Pochettes transparentes 
Intercalaires 

 

 
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 

 
 

EPS : 
1 paire de baskets de type « running », pas de chaussures type « Converse » 
1 gourde 



 


