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Liste des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2016/2017 
Classe de 3ème 

 

Tous les éléments surlignés ne sont pas compris dans la pochette de l’association. 
 

TOUTES MATIERES 1 cahier de texte ou agenda 
Surligneurs 
1 paquet copies doubles grands carreaux format 21x29,7 
1 crayon à papier 
6 crayons de couleurs 
1 gomme 
4 stylos (bleu, vert, rouge et noir) 
1 double décimètre plastique gradué 
colle 
1 paire de ciseaux 

FRANCAIS 1 classeur grand  format + feuilles simples  et doubles format A4 grands 
carreaux +  intercalaires, prévoir 10€ pour l’achat de livres dans l’année 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grand format 24x32 - 96 pages sans spirale  
2 compas 
2 équerres  
2  rapporteurs uniquement en degrés 
1 calculatrice scientifique type collège 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format 21x29.7 + feuilles simples et doubles 21x29.7 
+ 10 intercalaires + pochettes transparentes (reste année précédente) 

SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE 

1 cahier grand format 24x32 - 96 pages - grands carreaux sans spirale 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier grand format 24x32  -196 pages - grands carreaux sans spirale + 
feuilles doubles grands carreaux, grand format 
1 blouse en coton  

EDUCATION MUSICALE Le cahier des années précédentes  
ANGLAIS I -II 1 cahier 24 x32, 192 pages 

Dictionnaire bilingue conseillé 
ESPAGNOL 1 cahier 21x29.7, 96 pages, sans spirales à grands carreaux, feuilles 

copies grands carreaux format 21x29.7 + protège cahier 
Dictionnaire bilingue conseillé 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
EDUCATION CIVIQUE 

1cahier grand format 24x32, 196 pages, grands carreaux sans spirales + 
feuilles doubles grands carreaux 
 

LATIN (option) 1 cahier grand format (24x32) 
ARTS PLASTIQUES Crayon HB - crayons de couleur (feutres)- papier à dessin 24cm x32cm 

en 224gr/m2 + 2 feuilles de papier calque (reste année précédente) 
Aucun matériel contenant des paillettes, pas de fluos. 

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

2 paires de chaussures de sport (intérieur/extérieur) + ballerines 
1 short 
1 serviette de toilette 
1 survêtement et sous-vêtement adaptés à la pratique d’un sport 

 
NE PAS COUVRIR LES MANUELS AVEC DU PAPIER ADHESIF 


