
    RENTREE 2020 

FOURNITURES  Classe 3ème 
 

FOURNITURES 

GENERALES 

Règle,  Colle, Crayons papier HB et B, Crayons de couleur,  

 Papier calque, Gomme, Cahier de brouillon, Agenda, Copies doubles blanches grand 

format à grands carreaux, Feuilles simples perforées A4 (21x29.7) 

1 paquet de mouchoirs en papier 

1 Bloc Notes A5 

FRANÇAIS 

 

1 Dictionnaire usuel -  pour la maison 

« L’art de conjuguer » (Bescherelle Hatier) 

1 Classeur  format 21x29.7 

Intercalaires (6) 

Pochettes perforées en plastique transparent 

1 Stylo plume – des cartouches d’encre bleue effaçable – 1 effaceur 

 

MATHS 

4 Cahiers grands carreaux (2 Jaune et 2 Violet)  24x32 – 48 pages  

1 Calculatrice scientifique niveau collège (CASIO ou TI) 

Matériel de géométrie (1 Règle – 1 Equerre transparente – 1 Rapporteur transparent gradué 

dans les 2 sens en degrés (180°) – 1 Compas  

 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

2 cahiers grands carreaux  - 48 pages  - 24X32 

+ crayons de couleurs 

SVT 
1 cahier grands carreaux 48 pages 24x32 

1 Critérium Papier 0.5 ou 0.7  -    Pochette papier millimétré 

 

TECHNOLOGIE 

Classeur souple  format 21x29.7 

Intercalaires – Pochettes  plastiques perforées (30) 

PHYSIQUE 

CHIMIE 

Pochettes transparentes perforées format 21 cm x29.7 cm 

1 Classeur couverture souple A4 (21cm x29.7cm)  

1 Bloc notes A5 (14.8 cm x 21 cm) petits carreaux  

 

ANGLAIS LV1 

 

1 cahier 48 pages, format 24x32 avec protège-cahier 

 

ESPAGNOL 

 LV1  -  LV2 

1 Cahier de 48 pages, grands carreaux, grand format 24x32 

 

ALLEMAND  

LV1   -   LV2 

1 Cahier  de 48  pages, format 24x32  grands carreaux 

 

MUSIQUE 1 cahier grand format 24x32, 48 pages 

EPS 

 1 Survêtement  ou Short  

 1 Tenue « qui ne craint rien » pour l’extérieur  

 1 Paire de chaussures de sport pour l’extérieur et une pour l’intérieur (gymnase) 

 

ARTS 

PLASTIQUES 

1 Pochette de feuilles de dessin format A3 : 29.7 x 42 cm : 180 g ou 220 g 

 

Ciseaux – Feutres (minimum 12) pointe épaisse ou  moyenne, Colle 

5 tubes de gouache : noir, blanc, bleu, rouge, jaune (couleurs primaires) Chiffon 

 

Les élèves laissent leur matériel en classe. Il est indispensable d’étiqueter tout le matériel  et 

de prévoir un petit sac plastique  pour le regrouper .Le papier dessin  est stocké à part.  

Avoir le matériel dès le 1
er

 cours. 

 

Section Britannique  et Section Portugaise  
ATTENDRE LA RENTREE 


