
 

Rentrée 2021-2022 

Liste des fournitures 3ème 
 

Fournitures de base : 
 

Stylo plume ou stylo bille bleu ou noir  

Stylo bille rouge et vert 

Crayon à papier 
Crayons de couleurs 
Feutres 
Surligneurs 
Taille crayon, ciseaux, colle, gomme  
1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur gradué dans les 2 sens 
1 compas à anneau 
1 calculatrice scientifique 
Copies doubles et simples, perforées à grands carreaux 
Pochettes plastiques transparentes 
Clé USB – Écouteurs intra-auriculaires  

 

RÉPARTITION PAR DISCIPLINE: 
 
Allemand :    1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + protège cahier 

10 fiches bristol 15x21 (format A5) + grande enveloppe Kraft 
1 marqueur fluo 
Avoir une agrafeuse à disposition chez soi 

   
Anglais :   1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + protège cahier 
                                 1 cahier petit format grands carreaux 
 
Arts Plastiques :  1 cahier 24x32 - 96 pages (possibilité de prendre celui de l’année 

dernière) 
 Prévoir l’achat d’un petit matériel qui sera demandé à la rentrée 
 
Education musicale :  1 cahier de musique 21x29,7 grands carreaux et portées 48 pages 

 
Espagnol :   1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + protège cahier 
                                 1 cahier de brouillon 

 
 

 

 

E.P.S :   1 paire de tennis pour l’extérieur + 1 paire de tennis pour l’intérieur 
    1 paire de chaussettes pour se changer après  
    1 short – 1 jogging - 1 tee-shirt  

1 vêtement de pluie 
1 gourde – 1 sac de sport 

 

La tenue devra être amenée dans un sac et non portée par l’élève. 

Pendant les heures de cours, 

 les chaussures devront être fermées et lacées correctement 

 
  
Français :                  1 grand classeur rigide+ intercalaires 

Feuilles grands carreaux simples et doubles 
    Pochettes plastiques 
    1 petit cahier 17x22 
    Prévoir l’achat d’un livre de poche  
 
Histoire-Géo :   1 grand classeur et des pochettes plastiques 
    Crayons de couleurs 
 
Latin :    1 classeur A4 
    Feuilles + pochettes plastiques 
 
Mathématiques :   2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages + protèges cahiers 

Matériel de géométrie et calculatrice 
    
Sciences Physiques :  1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + protège cahier 
    1 cahier de brouillon 
 
S.V.T. :    1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + protège cahier 
 
Technologie :  1 classeur A4 mince  
                                          10 feuilles A4 grands carreaux 
                                       6 intercalaires + 30 pochettes plastiques 
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