Fournitures scolaires 2022/2023 - Niveau 3ème

Matières

Fournitures

Français

 2 cahier 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux
 1 petit cahier format brouillon (qu’il faudra conserver pendant sa scolarité au collège)
 1 vingtaine de copies doubles – grand format – grands carreaux (pour les évaluations)
 1 vingtaine de copies simples – grand format – grands carreaux (pour les évaluations)
Attention : Selon le professeur, il pourra être demandé à la rentrée d’acheter un livre
d’exercices de grammaire (environ 6 €) et quelques livres de poche (environ 10 €).

Histoire-Géographie
Enseignement Moral
et Civique

 1 cahier 24 x 32 – 192 pages – grands carreaux
 1 paquet de fiches Bristol 12,5 cm x 20 cm

Anglais

 1 cahier 24 x 32 - 192 pages – grands carreaux
 1 mini-dictionnaire (type le Robert & Collins mini anglais)

Option LCE anglais

 1 cahier 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux

Allemand

 1 cahier 24 x 32 – 192 pages – grands carreaux – 1 protège cahier
 Pochettes transparentes

 Crayons de couleur

ou
Espagnol

 1 cahier 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux – 1 protège cahier
 1 paquet de copie simples – grand format – grands carreaux

Mathématiques

 2 cahiers 24 x 32 – 96 pages – petits carreaux
 1 rapporteur  1 équerre  1 règle  1 compas
 1 calculatrice type collège (de préférence CASIO)

Physique-Chimie

 1 classeur souple grand format  Intercalaires
 Pochettes transparentes (environ une centaine)
 Feuilles de copie simples et doubles blanches grand format grands carreaux
 1 calculatrice type collège (de préférence CASIO) la même que pour les mathématiques

S.V.T.

 1 cahier 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux

Technologie

 1 classeur grand format
 50 pochettes plastiques
 Feuilles de copie simples blanches – grands carreaux

Physique/Chimie
S.V.T.
Technologie

 1 porte-vues (100 vues) : reprendre le porte-vues utilisé l’année précédente en sciences
et technologie et y garder les fiches qu’il contient. Si ce porte-vues est abîmé ou perdu, il
faut en acheter un autre.

Education musicale

 1 porte-vues (environ 50 pages) à garder d’une année sur l’autre
1 dizaine de feuilles simples blanches grands carreaux à glisser dans le porte-vues

Latin

 1 cahier 21 x 29,7 ou 24 x 32 au choix – 96 pages – grands carreaux
Suite au dos

 1 paire de chaussures de sport propre destinée exclusivement à un usage
intérieur
 1 paire de chaussures de sport d’extérieur (attention : les petites chaussures en
toile ne sont pas des chaussures de sport (aucun amorti, pied non tenu)
 1 tenue de sport adaptée aussi au temps (survêtement, short, legging sportif
autorisé)
Les élèves peuvent prévoir une tenue de rechange s’ils le souhaitent.
Pour certaines activités, nous vous conseillons de prévoir une paire de chaussettes de
rechange dans le sac (en début de journée et même par beau temps, l’herbe est humide et les
élèves se retrouvent parfois avec les pieds mouillés dès le matin).

EPS

 1 porte-vues (60 vues)
 1 gourde ou bouteille d’eau avec le nom de l’enfant
Seuls les déodorants sous forme de stick ou à bille sont autorisés
A apporter en plus du matériel commun à toutes les matières
 1 feutre noir pointe fine
 1 rouleau de scotch
 1 règle de 30 cm
 1 cahier 24 x 32 – 96 pages – petits carreaux : reprendre le cahier utilisé l’année
précédente. Si ce cahier est abîmé ou perdu, il faut en acheter un autre.

 1 pochette de feuilles de dessin blanches 24 x 32 (minimum 224g/m²)
 1 pochette de feuilles de dessin blanches format A3 (minimum 180g/m²)
 Ensemble de 5 tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc) + boîte rigide
pour ranger les tubes et éviter qu'ils ne s'écrasent dans la trousse.
 1 pinceau fin petit gris (maxi n° 8)
 1 gros pinceau petit gris (au moins n° 18)
 1 pinceau brosse (au moins n° 10)
 1 chiffon (vieux torchon ou morceau de drap par exemple)
 1 éponge
 1 sachet plastique pour le matériel de peinture à rapporter humide
 1 boîte de 12 crayons de couleurs aquarellables
 3 crayons de papier (HB, 2B, 4B)
 1 tube de colle universelle en gel (attention PAS de Super Glue)
 1 Patafix

Arts plastiques

A noter :





De la qualité de la peinture dépendra la justesse des couleurs et sa consistance
couvrante
Les pinceaux « petits gris », de meilleure qualité, dureront plusieurs années et
favoriseront la qualité du travail
Quelques feuilles blanches A4 et 2 ou 3 feuilles de papier calque peuvent aussi
être jointes dans le matériel d'arts plastiques.

Au cours de l'année, il pourra être demandé d'apporter ponctuellement des matériaux
de récupération

Pour toutes les matières
(contrôles et diverses
productions)

 Feuilles blanches A4
Une pochette contenant :
 Feuilles de copie simples blanches grand format grands carreaux
 Feuilles de copie doubles blanches grand format grands carreaux
 1 Cahier de brouillon

Attention
Ne pas oublier le petit matériel usuel (commun à toutes les matières) : stylos bleu, rouge, vert et noir ; crayon de
papier ; taille-crayon ; crayons de couleurs ; feutres ; 4 surligneurs ; gomme ; règle ; colle ; paire de ciseaux à bouts
ronds ; agenda ou cahier de textes, 1 calculatrice scientifique Collège (Casio FX-92 Collège de préférence)
Pour les cahiers : sans spirale

Stylo 4 couleurs déconseillé
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