FOURNITURES SCOLAIRES 3ème

2021 - 2022
Matériel commun :
• 1 clé et USB et des écouteurs bon marché, surligneurs, 1 stylo à encre, 1 effaceur à encre, 1
stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert ou 1 stylo 4 couleurs, crayon à papier HB
et 1 taille-crayon, 6 crayons de couleur, 1 gomme blanche, une règle plate graduée de 30
cm, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle sans solvant,2 paquets de feuilles doubles de classeur
grand format (A4) grands carreaux, 3 paquets de feuilles simples de classeur grand format
(A4) grands carreaux, 2 paquets de feuilles simples de classeur grand format (A4) petits
carreaux, 50 pochettes transparentes grand format (A4) perforées, 1 cahier de brouillon, 1
cahier de textes, des protège-cahiers pour chaque cahier.
Pensez à prendre des cahiers de couleurs différentes pour chaque matière afin d’éviter les
confusions.
FRANÇAIS :
ACHETER :
• Un classeur grand format (A4), des intercalaires et des pochettes plastiques
PRÉVOIR :
• L’achat d’un livre par trimestre, ainsi qu’éventuellement un cahier d’exercices, pour un total
d’environ 15€.
AVOIR À LA MAISON :
• Un dictionnaire et un manuel d’orthographe et de conjugaison (Bescherelle ou Bled, par
exemple) demandés depuis la 6èmesont nécessaires pour la préparation du Brevet.
LECTURE DE VACANCES :
Vous lirez pendant les vacances d’été l’un des livres proposés dans la liste suivante ou
plusieurs.
• Des fleurs pour Algernon de Daniel KEYES
• Un si terrible secret d’Evelyne BRISOU-PELLEN
• Felicidad de Jean MOLLA
• Les chiens d’Allan STRATTON
Pour les grands lecteurs, voici quelques suggestions de lectures supplémentaires :
• La messe anniversaire d’Olivier Adam, Blues en noir d’Hubert Ben Kemoun, Mon démon
s’appelle Martin d’Arnaud Cathrine, Kiffe kiffe demain de Faïza Guène, Dans la rue du
bonheur, perdue de Rachel Hausfater, La danse interdite de Rachel Hausfater, Le chagrin du
roi de mort de Jean-Claude Mourlevat, Eldorado de Jean-Paul Nozière, Les royaumes du nord
de Philip Pullman, Le combat d’hiver de Jean-Claude Mourlevat, Journal secret d’Adrien 13
ans ¾ de Sue Townsend.
LATIN-GREC :
• 1 cahier grand format à grands carreaux format 21x29.7
HISTOIRE GEOGRAPHIE + EDUCATION CIVIQUE :
• 3 cahiers de 96 pages grand carreaux, sans spirale, format 24x32
• En fonction de l’enseignant : 1 pochette plastique ou cartonnée
MATHEMATIQUES :
• 1 calculatrice de type collège est indispensable TI ou CASIO (avec les touches sin, cos, tan,…)
• 2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages environ
• Instrument de géométrie (compas, équerre et rapporteur) à racheter au collège si nécessaire
• 1 chemise cartonnée grand format

SCIENCE ET VIE DE TERRE :
• 1 cahier de 96 pages, grands carreaux, sans spirales format 24x32.
SCIENCES PHYSIQUES :
• 1 cahier de 96 pages grand format 24x32
• 10 feuilles de papier millimétré
• 20 feuilles simples
TECHNOLOGIE OU ATELIER VENTE :
• 1 classeur à anneaux et 5 intercalaires grands formats
PSE (Prévention Santé Environnement) :
• 1 grand cahier 21x29.7, sans spirale, 100 pages
ARTS PLASTIQUES :
• Gouache : 5 couleurs primaires + noir et blanc, pinceaux n°10 et n° 14
• 1 pochette de feuilles de dessin 24x32
• 1 cahier 21x29.7 ou classeur avec pochettes
(L’élève peut continuer son cahier de 4ème s’il en a un)
MUSIQUE :
• Porte vues 40 vues A4
ANGLAIS :
• 2 cahiers de 96 pages, format 24x32 +protège cahier
• Cahier d’activités en fonction du professeur : attendre la rentrée
ALLEMAND :
• 1cahiers de 100 pages format 21x29.7+ protège cahier
ESPAGNOL :
• 1 cahier 100 pages grand format 21x29.7
• 1 dictionnaire de poche Larousse
ITALIEN
• 1 cahier 100 pages (24×32) à grands carreaux
EPS :
•
•
•
•
•
•

Short ou survêtement (pas de jeans coupé ou de pantalon legging)
Chaussures de sport avec lacets
Maillot de bain (pas de bermuda) + bonnet de bain obligatoire
Lunettes de piscine conseillées
Gourde conseillée
Pas d’objets de valeur

POUR ASSURER LA BONNE CONSERVATION DES MANUELS, L’ACHAT D’UN CARTABLE RIGIDE
EST NECESSAIRE. LES MANUELS DOIVENT ETRE COUVERTS AVEC UN PLASTIQUE NON
AUTOCOLLANT ET ETIQUETES AVEC LES NOMS ET PRENOMS DE L’ELEVE.

