
 
 

Fournitures Scolaires 3
ème

  

RENTREE 2022 / 2023 
 

Reprendre le ou les cahiers de l’année passée si ceux-ci sont en 

bon état et s’il reste au moins la moitié des pages. 

 

 Trousse standard : 1 critérium (porte-mine), 1 gomme, 4 surligneurs de couleurs, Règle plate plastique de 

15cm, rapporteur plastique avec double graduation, équerre plastique, 1 Compas, Calculatrice Collège, Stylo 

4 couleurs – Stylo plume bleu – 3 crayons papier : 1 H – 1 HB – 1 4B. Crayons de couleurs – Feutres noirs et 

de couleurs – Colle en tube – 6 rouleaux de ruban adhésif – Boite de peinture GOUACHE avec les 3 

couleurs primaires : Bleu, Rouge, Jaune  + Noir et Blanc – 1 pinceau fin + 1 gros + 1 brosse.  
 

 Anglais : un cahier à grand carreaux 24x32 et une clé USB qui peut être utilisée pour une autre matière si 

besoin 

 Anglais Section Internationale : 1 classeur + Des copies simples grands carreaux (21x29.7cm) + 

Intercalaires 
 

 Arts Plastiques : 2 pochettes papier dessin format A4 220g (Besoin de 40 feuille/an) – papier pour 

imprimante- 1 petit cahier page blanche. 
 

 Education Musicale : 1 grand cahier de musique et chant (carreaux et portées) format 24x32 48 pages avec 

protège cahier, Des écouteurs avec embout rond (mini-jack) pour brancher au PC, gel hydroalccolique. 
 

 EPS : Un short ou un survêtement + des chaussures de sport adaptées, type course à pied ou type tennis  + 

Un T-shirt de rechange propre après chaque cours + Une gourde 

 

 Espagnol : 2 cahiers 24x32cm grands carreaux 48 pages avec protège cahier transparent (sans couleur) avec 

rabat et pas de spirales + 1 paquet de copies simples et 1 paquet de copies doubles grands carreaux 

21x29.7cm.  
 

 Français : Chaque professeur indiquera à la rentrée la liste de fournitures nécessaires pour l’année scolaire 
 

 3°SF pour l’HGEMC : 2 cahiers grands carreaux, grand format 24x32, 48 pages + copies doubles. Il pourra 

être demandé à la rentrée une pochette cartonnée, un petit cahier 17x22 grands carreaux 48 pages pour 

l’EMC et, si besoin en cours d’année, 1 cahier supplémentaire grands carreaux, grand format 24x32, 48 

pages. 

 3°SI pour l’HGEMC en français : 2 cahiers grands carreaux, grand format 24x32, 48 pages + copies 

doubles. Il pourra être demandé à la rentrée un petit cahier 17x22 grands carreaux 48 pages pour l’EMC et, si 
besoin en cours d’année, 1 cahier supplémentaire grands carreaux, grand format 24x32, 48 pages. 

 

 Physique Chimie : 1 classeur souple format A4, 2 à 4 cm d’épaisseur, avec quatre maxi intercalaires : 

réutiliser si possible celui de l’année précédente - Pochettes transparentes - Feuilles simples et doubles - 

Règle de 15 cm - 1 blouse 100% coton (réutilisée au lycée) 
 

 Technologie : Un porte vue format A4 (30 vues min) avec une vingtaine de feuilles A4 simples petits 

carreaux. Clé USB avec d’une étiquette avec le NOM de l'élève. 
 

 Mathématiques : 2 cahiers 24x32 de 96 et 48 pages grands carreaux avec protège cahier, Grandes copies 

simples/doubles grands carreaux, Une calculatrice scientifique Casio ou Texas  
 

 S.V.T : Cahier d'activité : "cahier d'évaluation des compétences" - SVT - cycle 4 - de chez Belin. 

Pas de nouveaux matériels. Reprendre le matériel utilisé depuis la 5
ème

 (conserver les cours à l’intérieur) : 

les 3 classeurs souples . Le nécessaire à « flascards » (cartes en bristol – surligneurs – feutres) 

Pour les nouveaux : 1 classeur souple (plastique) format A4 gros anneaux (épaisseur 4 cm), avec 6 

intercalaires. 


