
 

 
 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 3ème  

 

ATTENTION NOUVEAUTE : L’agenda sera fourni par l’établissement avec le 
carnet de liaison le jour de la rentrée. 

Fournitures communes à toutes les matières 
 Trousse  
 Stylo à bille noir-bleu-vert-rouge 
 Crayon papier + taille crayon à réservoir 
 Crayons de couleurs 
 Gomme blanche – Colle – Surligneurs – ruban de correction 
 Ciseaux bout rond 
 Règle 30 cm et Double décimètre incassable 
 2 Cahiers de Brouillons 
 1 Pochette élastique avec lot de feuilles simples et doubles grand 

format petits et grands carreaux 
 Ecouteurs pour la tablette 

Anglais 
 1 cahier 140p. 24X32 grands carreaux, couverture poly Vert ou protège 

cahier vert. 
Anglais LV Section européenne 
 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux couverture poly Violet ou protège 

cahier Violet 
Histoire/Géographie 
 2 cahiers 192p. 24X32 couverture polypro rouge et Bleu  ou protège 

cahier Rouge et Bleu. 
 Facultatif mais qui servira au lycée : un normographe de géographie 
Mathématiques 
 2 cahiers 96p. 24X32 petits carreaux 
 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux 
 1 porte vue (40 vues minimum) 
 1 porte mine + étui mine 0.7mm 
 1 lot équerre – rapporteur – règle  
 1 compas  
 Copies Simples et doubles grand format, petits carreaux 
 Papier calque 
 Papier Millimétré 
 1 calculatrice Casio Collège 
Français 
 1 cahier 180p. 24X32 grands carreaux poly pro Rouge ou protège cahier 

Rouge 
 1 porte vue rouge 140 vues minimum   
Technologie 
 1 porte vue du 60 vues 
 Feuilles simples et doubles petits et grands carreaux, grand format 
 1 clé USB 4 giga (à conserver de l’année précédente) 
SVT 
 1 porte vue 180 vues 
 Feuilles simples et doubles grand carreaux, grand format 
Physique / Chimie 
 1 cahier 140p. 24X32 petits carreaux couverture polypro Bleu ou protège 

cahier Bleu 
  



 

 
 

Arts Plastiques 
 Crayons de couleurs 
 1 feutre noir pointe fine 
 Crayon de papier, gomme et taille crayon 
 1 pochette ou une chemise à rabat pour ranger les dessins 
Education musicale  
 1 porte vue (60 vues minimum) avec feuilles simples et double. 
Chant Chorale 
 1 porte vue (30 vues minimum) avec feuilles simples et double. 
Espagnol  
 1 cahier 96p. 24X32  Grand carreaux couverture poly Rouge ou protège 

cahier Rouge. 
Allemand (conserver le cahier de la 4è) 
 1  cahier 96p 24X32 grands carreaux polypro Rouge ou protège cahier 

Rouge 
LCA (Langues et Culture Antique) Latin/Grec 
 1 porte vue 80 vues minimum 
 Feuilles simples et doubles grands carreaux 
 Prévoir Colle – ciseaux – crayons de couleurs – fluos… 
EPS équipement pour l’année 
 Une tenue de sport (jogging ou short)  
 Gourde ou bouteille d’eau 
 Une paire de chaussure de sport multisport (semelle blanche) 
 Maillot de bain, bonnet de bain, serviette 
Pastorale 
 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux 

 

Pour les langues, les professeurs préconisent un dictionnaire. 

 

Nous vous proposons à nouveau un service gratuit de commande en ligne pour les 
fournitures scolaires en partenariat avec l’entreprise Papeterie Service. 
Vous pouvez passer votre commande tranquillement de la maison, aucun minimum 
d’achat, pas de frais de port et une livraison soit au collège (récupération des 
fournitures le jour de la rentrée) ou directement au dépôt à la date souhaitée. 
Rendez-vous sur le site : http://www.boutique-papeterieservices.fr 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter directement :  

Papeterie service  2 rue Léon Blum 45120 Chalette-sur-Loing 
contact@pap-services.fr / 02.38.90.23.66 
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