
 

           

Il est demandé à chaque élève d’avoir dans son cartable toute l’année : 
 

- Une trousse complète : un stylo 4 couleurs ou quatre stylos (bleu, rouge, vert, noir), un correcteur, un 
crayon à papier, une gomme, un taille-crayon, trois surligneurs différents, une règle, un bâton de colle, 
une paire de ciseaux 

- Un agenda – cahier de texte 
- Un cahier de brouillon (utilisable pour toutes les matières) 
- Copies doubles et simples grand format, grands carreaux et petits carreaux, pochettes plastiques 

perforées, papier millimétré et papier calque (pour les matières scientifiques) 
 

Ce matériel devra être renouvelé au besoin tout au long de l’année 
 

À la charge des parents,  
tous les manuels scolaires doivent être recouverts à l’aide d’un film plastique non adhésif 

Commun à toutes les matières et à conserver pour toute la scolarité 

1 clé USB + Ecouteurs simples 

Anglais 
1 cahier 24x32, grands carreaux - 96 pages (ou 2 de 48 pages) 
Pour la classe euro : 1 classeur grand format, fin souple  

Arts Plastiques 

1 cahier TP format 24x32 
1 rouleau de Scotch      
Crayons HB et 3B                 
Feutres et crayons de couleur de qualité (au moins les 3 couleurs primaires) 
1 pochette de papier canson 24x32 cm 

Education musicale Porte vues de 60 vues (30 pochettes) 

EPS 

1 montre à bas prix avec chronomètre (à acheter en 6
e
, elle servira jusqu’en 3

e
) 

1 raquette de badminton à bas prix (à voir avec le professeur à la rentrée) 
1 paire de chaussures de sport 
1 tenue de sport permettant d’aller en intérieur et extérieur (rappel : prévoir un K-way par mauvais 

temps) 

1 maillot de bain une pièce pour les filles – 1 maillot de natation pour les garçons (pas de 
bermuda) 

1 bonnet de bain – Si possible une paire de lunettes de natation 

Espagnol 
1 cahier 24X32 grands carreaux  
Pour la section Euro-Espagnol :  
1 porte-vues de minimum 60 pochettes (le porte-vues sera conservé pour l’année de 3

e
) 

Français 

1 classeur grand format 
1 jeu d’intercalaires 
+ prévoir l’achat d’au moins 3 œuvres littéraires dans l’année (qui seront précisées 
ultérieurement par chaque professeur). L’achat de ces livres à lire et à étudier en 
classe est obligatoire 

Histoire 
Géographie 

2 cahiers 24x32 grands carreaux, sans spirale - 96 pages 

Latin 
1 grand classeur souple (dos 4 cm) 
Intercalaires 

Mathématiques 

Equerre et rapporteur en plastique transparent, rigide ou semi-rigide 
1 compas (de préférence avec crayon à visser) 
2 cahiers 24X32 petits carreaux - 48 pages (à renouveler éventuellement dans l’année) 
1 calculatrice  collège (de préférence CASIO FX 92 collège) 
Selon le professeur, il pourra être demandé d’acheter à la rentrée :  
un porte-vues (80 ou 100 vues), une chemise à rabats 

Sciences 
physiques 

1 grand porte-vues (160 vues, ce qui est équivalent à 80 pochettes plastiques) 
Il est utilisable d’une année sur l’autre et dédié aux Sciences Physiques 
1 calculatrice 

Sciences de la Vie 
et de la Terre 

1 cahier 24X32 grand carreaux - 48 pages (à renouveler pendant l’année si nécessaire) 

Technologie 1 grand classeur et 5 intercalaires 

 

Liste des fournitures scolaires : 3èmes 

Année 2022/2023 


