
FOURNITURES 3e 

Rentrée 2020 

 

 

Fournitures générales (matériel à avoir tout au long de l’année) 

Une trousse complète :    

 4 couleurs de stylos 

 Surligneurs (4) 

 Un crayon à papier HB  

 Une gomme 

 Une paire de ciseaux 

 De la colle 

Du matériel de traçage et de coloriage :   

 Crayons de couleurs (6) - feutres indélébiles interdits 

 Une règle (30 cm), une équerre, un rapporteur, un compas 

Un agenda 

Des copies : 

 Feuillets simples grands carreaux 21x29,7 

 Copies doubles grands carreaux 21x29,7 

Un cahier de brouillon 

Une pochette cartonnée 

Une calculatrice scientifique niveau collège 

Un cadenas 

 

Fournitures disciplinaires 

Tous les cahiers sont à acheter en 96 pages et avec couverture plastifiée 

FRANÇAIS 

1 Gros classeur 21x29,7 

1 Classeur souple 21x29,7 (cahier-classeur) 

12 Intercalaires 

Pochettes transparentes perforées 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

Enseignement moral et 

civique 

2 Cahiers 24x32 (grands carreaux) 

MATHEMATIQUES 2 Cahiers 21x29,7  

S.V.T. 1 Cahier 24x32 (grands carreaux) 

SCIENCES 

PHYSIQUES 

1 Cahier 24x32 (grands carreaux) 

1 Pochette-coin transparente 

TECHNOLOGIE 1 Cahier 24x32 (petits carreaux) 

ARTS PLASTIQUES 

Les élèves peuvent garder leur classeur et cours de 

l’année précédente 

1 Porte-vues (ou lutin) 36 vues 

EDUCATION 

MUSICALE 
1 Porte-vues (ou lutin) 36 vues 

E.P.S. 

Short ou bas de survêtement – tee-shirt ou sweat – 

chaussures de sport 

Pour la piscine : maillot de bain (pour les garçons short 

interdit) – Bonnet – Lunettes - Serviette 

ANGLAIS LV1 

1 Cahier 21x29,7 (grands carreaux) 

Conserver le cahier de vocabulaire commencé en 4ème  

1 pochette cartonnée à élastiques  

1 bloc-notes 

ESPAGNOL 

Conserver le lutin et le cahier de l’année dernière 

Si le cahier est terminé, 1 cahier 24x32 (grands 

carreaux) 
ANGLAIS SECTION 

INTERNATIONALE 
2 Cahiers 21x29,7 (grands carreaux) 

ALLEMAND  

1 Cahier 21x29,7 (grands carreaux) 

 Prévoir l’achat d’un cahier d’activités dont les 

références seront données par le professeur à la rentrée 

ARABE 1 Cahier 21x29, 7 (grands carreaux) 

EPI 
1 Porte-vues (ou lutin) 36 vues (celui de l’année 

précédente) 

LATIN ou GREC 1 Cahier 21x29,7 (grands carreaux) 

 


