
   

FOURNITURES SCOLAIRES 2021 – 2022 

ELEVES DE 3ème   

 

 

Consommables 

- 1 agenda ou cahier de texte 

- 1 trousse      

- 1 crayon à papier HB  

- 1 gomme   

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 2 surligneurs (2 couleurs différents) 

- 1 stylo à encre bleue avec des cartouches 

- 1 stylo rouge, 1 stylo noir et 1 stylo vert 

- 1 boite de crayons de couleur 

- 1 boite de feutres de couleur 

- 1 paire de ciseaux bout rond 

- Tubes de colle 

- 1 règle de 20 ou 30 cm 

- 1 paquet de copies doubles format A4 à grands 

carreaux 

- 1 paquet de copies simples format A4 à grands 

carreaux      

- 1 cahier de brouillon 

- 1 chemise cartonnées (21x29,7cm) 

- 1 paquet de pochettes transparentes 

- 1 casque audio ou des écouteurs (pour plusieurs 

matières) 

Correcteur blanc liquide interdit 

 

Matières Fournitures 

Mathématiques 

3 cahiers format 24X32 à grands carreaux sans spirale (96 pages) 

1 compas 

1 équerre 

1 rapporteur en plastique transparent, gradué seulement en degré 

Calculatrice (type TI Collège ou Casio FX92 collège) 

Français 

1 classeur format A4 (dos 40 mm) 

Intercalaires cartonnées (x6) 

Pochettes transparentes perforées 

1 dictionnaire de français et 1 manuel de conjugaison (conseillés) 

Les élèves seront également susceptibles de se procurer certains livres 

(type livre de poche), à acheter ou emprunter, à certains moments de 

l’année 

Sciences & Vie de la Terre 1 cahier format 24X32 à grands carreaux sans spirale (96 pages) 

Sciences Physiques 1 cahier format 24X32 à grands carreaux sans spirale (96 pages) 

Technologie 
1 cahier format 24X32 à grands carreaux sans spirale (96 pages) ou 

classeur de l’an dernier 

Histoire – Géographie – 

Education civique 
3 cahiers format 24X32 à grands carreaux sans spirale (96 pages) 

Anglais 1 cahier format 24X32 à grands carreaux sans spirale (96 pages) 

Espagnol 1 cahier format 24X32 à grands carreaux sans spirale (96 pages) 

Education Musicale 
1 classeur souple format A4 avec fiches plastiques ou 1 porte-vues (120 

vues) 

Arts Plastiques 

1 cahier format 24X32 à grands carreaux sans spirale (96 pages) (ou 

celui de l’an passé si en bon état et 20 pages restantes minimum) 

1 pochette de papier à dessin blanches format 24X32, 180g 

1 dizaines de grandes feuilles à carreaux 

Feutre fin noir (exemple flair m papermate flair M) 

E.P.S. 

Chaussures de sport                      Tee-shirt 

Survêtement                                  Gel douche 

Short                                             Serviette 

 

Certaines fournitures seront à renouveler en cours d’année et le matériel usé devra être remplacé 


