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    LISTE DES FOURNITURES 3ème  
2020-2021 

 
FRANÇAIS :  2 classeurs grand format à 4 grands anneaux  

  Pochettes plastifiées, 12 feuilles intercalaires en carton, 1 stylo plume (facultatif) 

 Prévoir l’achat d’ouvrage(s) en cours d’année pour un total n’excédant pas 12€ 

 

LATIN :   1 classeur souple à 4 anneaux grands format, pochettes plastifiées 

   
ANGLAIS :   1 cahier grand format (24x32), grands carreaux 

   

ESPAGNOL / ALLEMAND  1 cahier 96 pages, grand format (24x32) grands carreaux 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE :  2 cahiers 96 pages, grand format (24 x 32) grands carreaux 

 (sans spirale, sans feuille de dessin) 

 

MATHEMATIQUES :   1 classeur souple format A4 (Epaisseur 40 mm) 

  6 feuilles intercalaires format 24x32 

  Feuilles simples petits carreaux, pochettes plastifiées 

  1 règle plate graduée de 30 cm 

  1 équerre 

  1 rapporteur gradué de 0° à 180°, dans les deux sens 

  Papier millimétré, papier calque, 1 compas simple 

  1 calculatrice scientifique (Casio type FX-92 collège 2D+  recommandée) 

 

SVT:   1 classeur ou cahier classeur à 4 anneaux 

  5 intercalaires 

 

SCIENCES – PHYSIQUES :  1 grand cahier 24 x 32 cm, petits carreaux 96 pages 

 

ARTS PLASTIQUES :  1 porte-vues (60 vues) pour les 4 années du collège 

 1 crayon HB et 1 crayon 2B ou 3B 

 1 stylo BIC cristal medium noir 

1 pochette de feuilles à dessin format 180g 24x32 cm, dans laquelle seront glissées 5 feuilles de 

papier calque. 

Toutes ces fournitures doivent être marquées au nom de l’élève dès le premier cours (y 

compris les crayons et le stylo) car elles seront stockées en salle d’arts plastiques afin 

d’éviter les oublis.   
 

TECHNOLOGIE :  1 cahier 24 X 32 petits carreaux 96 pages 

 

EDUCATION MUSICALE 1 porte-vues format A4  (40 vues) 

 

EPI : 1 classeur souple 4 anneaux, grand format avec pochettes plastifiées. 

 

EPS :  1 Survêtement1 Tee-shirt 

 1 Paire de chaussures de sport : les chaussures de loisirs à fines semelles sont déconseillées 

(risques de traumatismes). 

  1 Paire de chaussettes de sport  

  1 Maillot ou Boxer de bain pour les garçons (Pas de bermuda de plage) 

  1 Maillot de bain une pièce ou deux pièces (Boxer + Brassière) pour les filles  

  (Pas de « Bikini ») 

  1 Paire de lunettes de natation  1 Bonnet de bain   1 Serviette de bain 

  De quoi s’attacher les cheveux. 

 

VIE DE CLASSE (et parcours) 1 classeur souple 4 anneaux grand format (24x32), pochettes plastifiées 

 

DIVERS :  colle, gomme, surligneur, stylos, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, crayons à papier  

 Porte-mines 

 1 Agenda et non 1 cahier de textes, 1 taille crayon 

 1 cahier de brouillon à renouveler au cours de l’année 

 1 cadenas avec 2 clés pour le casier pour les DP seulement (pas de cadenas à code) 

 Crayons de couleur + feutres 

 Copies doubles et feuilles simples grands carreaux rangées dans une pochette à rabats. 

 Clé USB 8 GO + écouteur audio 

    Mouchoir(s) à renouveler régulièrement. 

UN CARTABLE SOLIDE ou UN SAC A DOS IMPERMEABLE  (pas de sac à mains, ni de sac de plage) 

 

  

  


