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Année scolaire 2018/2019

LISTE DES FOURNITURES NIVEAU 3ème
Cette liste des fournitures nécessaires doit vous permettre de faire vos achats de rentrée scolaire dans
de bonnes conditions. Elle n’exclut pas quelques achats ponctuels qui apparaîtraient indispensables en cours
d’année mais elle représente l’essentiel des besoins dans chaque discipline. Certaines demandes se
recoupent (crayons, règles, etc), il est évidemment inutile d’acquérir ce matériel en double.
Trousse commune

Matériel commun

Allemand
Anglais
Maths

Histoire géographie
Sciences de la vie et
de la terre
Education musicale
Arts plastiques
Education physique
Français

Technologie
Espagnol
Sciences physiques

- stylo plume + effaceur, crayon de bois HB + gomme, stylos à billes de couleurs différentes + 3
marqueurs pour ardoise (bleu ou noir) + correcteur type « souris », crayons de couleur,
surligneurs (3 couleurs différentes), taille crayon, règle graduée plate 30cm, colle, ciseaux
- feuilles de copies simples et doubles grands carreaux - cahier de brouillon – 200 pochettes
plastiques perforées transparentes
- 1 Clé USB 8 Go –
- 1 paire d’écouteurs

- 1 grand cahier très grand format (24x32) à grands carreaux 96 pages – 1 petit cahier (17x22)
48 pages
- 1 classeur souple A4 grands anneaux (pour la classe) + 1 paquet d’intercalaires
- 1 gros classeur rigide A4 grands anneaux (pour le classement maison)
- 2 cahiers grand format à grands carreaux (à renouveler dans l’année)
- 1 compas à bague - 1 rapporteur (graduations en degrés uniquement) - 1 équerre - 1 règle
graduée
- 1 calculatrice scientifique type collège (de préférence Casio collège)
- 3 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirale + protège cahier
- 1 classeur souple A4 – 4 intercalaires
1 cahier ordinaire grand format 96 pages (possibilité de garder le cahier de l’année précédente
si moitié disponible)
1 carnet de croquis 1 cahier de brouillon - crayons HB et 2B – 1 boîte de gouache –
1 pochette canson 24x32 180 g ou 224 g – 2 pinceaux n° 6 et 10 ou 12 – quelques feuilles de
calque
Une tenue de rechange - chaussures de sport type tennis –coupe-vent – portes vues avec
fiches 6e 5e 4e + crayon
- 1 classeur grand format rigide (pour la maison) + pochettes plastifiées
- 1 classeur grand format souple (pour la classe) + pochettes plastifiées
- intercalaires grands formats (12)
- feuilles de copies simples perforées, grand format rayures Seyes
- attendre la rentrée pour un éventuel achat de cahier
- dans le cadre des instructions officielles, il sera demandé aux familles l’achat
d’ouvrages pour l’étude d’œuvres intégrales prévues au programme
- 1 classeur
- 10 feuilles blanches A4 à petits carreaux
- 1 grand cahier 24x32 grands carreaux sans spirales
- 1 classeur souple A4, anneaux moyens – 5 intercalaires

