
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – ELEVES DE 3ème 
Rentrée scolaire 2019-2020 

 
 

Fournitures communes 

Cahier de textes, trousse, règle, ciseaux, colle, gomme, stylos bleu, noir, 
vert, rouge, crayons de couleur, feutres, crayon à papier, taille-crayon, 
effaceur, surligneurs fluo, cahier de brouillon 

1 ramette de papier A4 – 80 g 

Mathématiques 

1 calculatrice scientifique (T1 collège plus obligatoire) 
1 gros classeur grand format (4 anneaux) 

    Feuilles de copies doubles perforées – grand format – grands carreaux 
    Feuilles de copies simples perforées – grand format – grands carreaux 
    Feuilles de copies simples perforées – grand format – petits carreaux 
    Intercalaires grand format 
    50 pochettes plastifiées transparentes 
    1 chemise cartonnée à élastiques 

Matériel de géométrie : 1 équerre de 20 ou 30 cm (en plastique dur 
transparent) ; 1 rapporteur (en plastique dur transparent) ; 1 compas  

Français 

3 cahiers format 24 x 32 cm de 96 pages à grands carreaux 
1 protège cahier vert 24 x 32 cm 
Copies simples et doubles format A4 à grands carreaux 
 

Histoire - Géographie 

1 grand cahier 21 x 29.7 cm gros carreaux de 192 pages + protège cahier 
orange de même format 

1 porte-vue de 80 pages (à rajouter pour les 3ème prépa-pro) 
 

Anglais 
1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux 196 pages + protège cahier rouge de 

même format 

Espagnol 
1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux 196 pages + protège cahier 

transparent de même format 

 

Allemand 
1 cahier 21 x 29.7 cm de 96 pages 
 

Latin 
1 cahier grand format de 96 pages à grands carreaux 
 

EPS 
2 tee-shirts de sport (manche courte), 1 short de sport + 1 pantalon ou 

collant de sport, 1 paire de basket de course à pied, 1 casquette, 1 k-way. 
 

Arts plastiques 

1 grand cahier grand format de 96 pages à petits carreaux 
1 protège cahier de même format rouge 
1 pochette canson format A3 
1 boite de peinture 5 tubes ou en palette 
1 feutre fin noir 
1 crayon 2B ou 4B 
4 pinceaux : 1 épais à poils durs (brosse), 1 épais à poils souple (rond),                
1 fin à poils durs, 1 fin à poils souples 
1 boite de crayons de couleur 
1 boite de feutres 
 

Musique 
1 porte-vues de 40 pochettes 
 

Sciences 
(SVT – Technologie – Physique) 

1 grand classeur souple  
3 intercalaires 
3 portes vues 
Papier millimétré 
1 clé USB 
 

CDI 

1 classeur souple grand format 
Pochettes transparentes 
Feuilles simples grand carreaux 
 

 


