
LISTES FOURNITURES 3ème 2021-2022 

 
Il est possible d’utiliser des cahiers « polypro » (cahiers avec couverture  

plastique). 

Le matériel sera éventuellement à renouveler pendant l’année. 
Cahiers 24x32           96 pages 

 

                                               

                                140 pages                  

grands carreaux sans spirale 1 (Mathématiques) – 1(Anglais) – 1 (LV2 –pour 

Italien possibilité reprendre cahier 5e) 

1 Allemand 

grands carreaux sans spirale 1 (Physique) violet 

Cahiers 24 x 32         96 pages       petits carreaux                         1 (Mathématiques) + 2 ou 3 en cours d’année                                 

Classeur 24 x 32 1 (Français)  

Classeur archive 24 x 32 1 (Français) pour la maison 

intercalaires 1 (Français) 

Copies simples 21x29,7 (A4)    grands carreaux perforées       

Copies doubles 21x29,7 (A4)    grands carreaux perforées        
1 paquet de chaque à renouveler dans l’année 

Brouillon ou  bloc 21 X 29,7 perforé 

 
1 

lutin 1 EPI – 1 AP  

Pochettes plastique perforées  1 paquet 

Pochette A4 – avec élastiques 1 (vie de classe) 

Pochette de papier calque (si reste en 4ème l’utiliser) 1 

Pochette de papier millimétré (si reste en 4ème l’utiliser) 1 

Agenda avec une page par jour 
  

1 

Calculatrice Casio de préférence fx 92 collège 1 

Ardoise (type velleda) avec des stylos à ardoise et chiffon 1  

Blouse en coton à manches longues avec le nom marqué devant 1 

Dictionnaire avec les noms propres 1 

Mini dictionnaire bilingue « Hachette § De Agostini » 1 (Italien) 

Boîte de feutres 1 

Boîte de crayons de couleur 1 

Clé USB  1 

 

 

 

 

 



 

Dans le tableau ci-dessous au choix entre le classeur ou les cahiers : 

 

 

1 classeur avec des intercalaires et des pochettes 

plastiques pour : 

- Technologie 

- Histoire géographie 

- Education civique 

- Langue vivante Européenne 

- SVT (penser à rapporter la pochette 

plastique avec les fiches navettes ex : 

compte rendu) 

- Arts plastiques 

- EPS (ou lutin 40 vues) 

- Latin 

 

Prévoir des classeurs ou des pochettes plastiques à 

rabat pour ranger ses cours durant l’année à la 

maison. 

 

Des cahiers format 24 X 32 : 

- Technologie    96 p     grands carreaux 

(possibilité de reprendre celui de 4ème)  

- Histoire Géographie    

                                192 p     grands carreaux 

- Education civique  

- Langue vivante Européenne   

(possibilité de reprendre celui de 4ème)                    

- SVT                                            

(possibilité de reprendre celui de 4ème) – 

penser à rapporter la pochette plastique 

avec les fiches navettes ex : compte 

rendu 

- Arts plastiques (possibilité de reprendre 

celui de 4ème) 

- latin 

 

 

 

 

 

Nécessaire pour la trousse : 

- 1 stylo noir, 1 stylo bleu, 1 stylo vert et 1 stylo rouge 

- 1 stylo effaçable bleu ou stylo plume avec effaceur 

- 1 règle plate graduée  

- 2 crayons HB ou 1 porte-mine, 1 gomme, 1 taille-crayon 

- des surligneurs 

- 1 bâton de colle  

- scotch 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- Matériel de mathématiques : compas avec porte crayon, équerre, rapporteur.  
 

Nécessaire pour l’EPS : 
 

Dans un souci d’hygiène, les élèves doivent avoir : 

- Un lutin 

- Une paire de tennis* + une paire de chaussettes 

- Un short et  un survêtement 

- Un tee-shirt (pas de tee-shirt à fines bretelles et au-dessus du nombril) 

- Un vêtement de pluie (type K-way). 
 

Le tout dans un sac spécifique pour l’E.P.S.  

A chaque cours, tenue de sport différente de la tenue de ville. 
 

* Pour la santé de votre enfant pas de tennis (type « converse », « feiyue »,…) mais une paire qui 

tienne aux pieds et qui puisse amortir les « chocs ».  


