
 

 
 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 3ème 2022/2023 

Fournitures communes à toutes les matières 
ATTENTION : L’AGENDA est fourni par l’établissement avec le carnet de Liaison 

 Trousse avec, Stylo à bille noir-bleu-vert-rouge 
 Crayon papier – criterium mine 0.5 – Gomme -  taille crayon à réservoir 
 Crayons de couleurs  
 Colle – Surligneurs - ruban de correction 
 Ciseaux bout rond – 1 Compas 
 Règle 30 cm et Double décimètre incassable – Equerre - rapporteur 
 2 Cahiers de Brouillons 
 Feuilles simples et doubles grand format petits carreaux avec marges 

Feuille Simples et doubles grand format grands carreaux  
 Pochettes plastiques transparentes 
 1 Calculatrice Casio Collège 

Anglais 
 1 cahier 180p. 24X32 grands carreaux couleur VERT 
Anglais LV Section européenne 
 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux couleur VIOLET 
Histoire/Géographie 
 1 cahier 140p. 24X32 grands carreaux Couleur JAUNE 
Mathématiques 
 2 cahiers 96p. 24X32 petits carreaux 
 1 porte vue (40 vues minimum) 
 Papier calque et millimétré 
Français 
 1 classeur souple 24X32 
 1 boite à archive 100mm 
Technologie 
 1 porte vue du 60 vues 
 1 clé USB 4 giga (à conserver de l’année précédente) 
SVT 
 1 cahier 96p. 24X32 petits carreaux 
Physique / Chimie 
 1 cahier 96p. 24X32 petits carreaux couleur BLEU 
  
Arts Plastiques 
 1 pochette ou une chemise à rabat pour ranger les dessins 
Education musicale  
 1 porte vue (60 vues minimum)  
Chant Chorale 
 1 porte vue (30 vues minimum)  
Espagnol  
 1 cahier 96p. 24X32  Grand carreaux couleur ROUGE 
Allemand (conserver le cahier de la 4è) 
 1  cahier 96p 24X32 grands carreaux Couleur ROUGE 
LCA (Langues et Culture Antique) Latin/Grec 
 1 porte vue 80 vues minimum 
EPS équipement pour l’année 
 Une tenue de sport (short, bas et veste de survêtement, tee-shirt), et une paire de 

chaussure multisports avec amorti gel (semelle type converse non adapté)  
 Gourde ou bouteille d’eau 
Pastorale 
 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux 

 

Pour les langues, les professeurs préconisent un dictionnaire. 


