
         Année Scolaire 2022/2023 
 

NIVEAU 3ème       LISTE DES FOURNITURES 
Matériel commun 

- Cartable, rigide de préférence (pour protéger les 
manuels et fournitures) 

- 1 cahier de textes ou 1 agenda 
- 1 cahier de brouillon 
- Copies simples grands carreaux – grand format 
- Copies doubles grands carreaux – grand format 
- Copies doubles petits carreaux – grand format 
- Pochette calque – grand format 
- Plastique transparent pour couvrir les livres 
- Pochette papier millimétré 
- Calculatrice collège 
- Clé USB 4 Go minimum 

(A avoir toujours) dans la trousse 
- Feutres et crayons de couleur  
- 1 règle plate graduée 30 cm en plastique transparent. (pas de matériel en métal) 
-  Compas porte crayon et stylos ou feutres pointe fine (rouge-vert-noir-bleu) pour mettre 

dans le compas 
- Equerre et rapporteur transparent double graduation uniquement en degré 
- Stylo bille ou feutres fins (noir-bleu-rouge-vert) 
- Stylo plume et effaceur 
- Petits ciseaux (bouts ronds) 
- 1 crayon HB  - 1 gomme – 1 taille crayon avec réservoir 
- Colle en bâton 
- 1 rouleau de scotch 
- Surligneurs (jaune-orange-vert-rose) 

      
         Fournitures 
 
 
Disciplines 

Petit 
cahier 

100 pages 
Grands 

carreaux 

Grand cahier  
Grands 

carreaux 
96 ou 100 

pages  
sans spirale 

Classeur 
grand format 

Intercalaires Pochettes 
Transparentes 

 

 
Matériel spécifique à la discipline 

 
Français 
 

  1 rigide 
1 souple (tranche 
étroite) 

 
X 

 
X 

Attendre la rentrée pour des 
demandes supplémentaires.  
En début ou en cours d’année, il 
pourra être demandé d’acheter des 
livres de lecture et/ou un cahier 
d'activités de grammaire. 

Langue et culture 
de l’antiquité 

 2     

Anglais LV1 
 

 1    Attendre la rentrée pour l’achat du 
workbook  

Langue et culture 
étrangère 

 1      

Anglais LV2  1    Attendre la rentrée pour l’achat du 
workbook 

Allemand LV2 
 

 1 (24 x 32)    Attendre la rentrée pour l’achat du 
cahier d’activités 

Espagnol LV2  2 (24 x 32)    2 protèges-cahiers 24x32 avec grands 
rabats 

Histoire 
Géographie 
Enseignement 
moral et civique 

  
2 (24 x 32) 

    
Crayons feutres et crayons de couleur 
 

 
Mathématiques 

     2 grands cahiers  petits carreaux 
(96 ou 100 pages) sans spirale de 
même couleur de couverture  24 x 32  

 
S.V.T. 
 

  
1 (24 x32)  

   Quelques feuilles blanches (gd format) 
1 protège cahier 24 x 32 avec grands 
rabats 

Sciences 
Physiques 

 1 (24 x 32)    1 protège cahier 24 x 32 avec grands 
rabats 
Blouse en coton conseillée 

 
Technologie 
 

  1 souple avec 
anneaux diam.30 
mm  

6 30 minimum Feuilles simples grands carreaux  
format A4 (21 x 29,7) 

 
 
 
Arts Plastiques 
 

 - papier à dessin blanc format A3 (29,7 x 42 cm) – Poids 180 gr/m2 (pochette de protection conseillée) 
- 1 crayon de papier  HB + 1 crayon  3B ou 4B (qui ne sera utilisé que pour cette matière)  
- 3 pinceaux (fin n°6, moyen n° 12 et un gros n°18) – 1 pinceau brosse n° 14 ou 16 (n° donnés à titre indicatif) 
- 1 assortiment de gouaches dont les 3 couleurs primaires et le noir et blanc 
- 1 cahier 96 pages grands carreaux, format 24x32 cm (à renouveler si nécessaire) 
- 1 feutre noir fin et 1 assortiment de feutres à colorier et de crayons de couleurs 
- tube de colle en gel et un rouleau d’adhésif pour les bricolages 
-      1 paquet de buvards 

Musique - Attendre la rentrée 
 
 
E.P.S. 
 

- 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur (pas en toile). 
- 1 paire de chaussures de sport  avec semelles propres pour l’intérieur (pas en toile). 
- Pour chaque cours : prévoir un tee shirt et  1 paire de chaussettes de rechange ainsi qu’une tenue de sport chaude et adaptée 

par temps humide et froid. 
        L’ELEVE DOIT SE CHANGER – POSSIBILITE DE DOUCHE 

Les cartables doivent être légers : Eviter les cartables lourds avec roulettes et renforts métalliques 


