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Fournitures classe de 3ème 
 

 

 

 Indiquer sur les couvertures de chaque cahier le nom de votre enfant et la matière. 

 Les manuels distribués le jour de la rentrée devront être couverts rapidement et étiquetés au nom de votre enfant. 

 Les cutters et les marqueurs indélébiles sont interdits. 

 Les inscriptions à l’U.N.S.S. se font courant septembre auprès de l’enseignant d’EPS de votre enfant. 

 Stylo plume à encre bleue effaçable / Effaceur 

 Stylos bille rouge, vert, noir et bleu 

 Crayon porte mine et crayon de papier mine HB 

 Gomme 

 Taille crayon avec réservoir 

 12 crayons de couleur / des feutres fluos 4 couleurs 

 Tubes de colle/Ciseaux/Rouleau de scotch  

 Une clé USB 

 Règle plastique rigide transparent de 30 cm 

 Equerre et rapporteur en plastique rigide transparent 

 Compas 

 Un cahier de brouillon 

 Un cahier de texte ou agenda 

 Copies doubles perforées format 2129,7 grands carreaux  

 Feuilles simples perforées format 2129,7 grands carreaux 

 Copies doubles perforées format 2129,7 petits carreaux  

 Du papier calque 

 
Cahiers 2432 de 96 pages 

Matériel Spécifique Précisions 
Grands carreaux Petits carreaux 

Français 2  
* 1 Bescherelle conjugaison  

* 4 feutres fluos de couleurs différentes 
Quelques œuvres seront à acheter au cours de l’année. 

Maths  3 
* La calculatrice scientifique de 6ème type Fx-92 CASIO 

* Reprendre le cahier de leçons de 4ème  

Pour les nouveaux, acheter 3 cahiers au lieu de 2. 

Copies doubles petits carreaux pour les évaluations 

Hist.- Géo. 2  * 1 répertoire format 1722 (reprendre celui de 4ème) 

Anglais 1  
* 1 protège-cahier 24x32 à rabats 

* 1 classeur A5 + fiches bristol (reprendre celui de 4ème) 

LV2  
All/Esp/Ita 

1  
Si LV2 Italien :  Azione !  Cahier d’activités 3e  édition 2017 

Pour LV2 Allemand ou Espagnol : Attendre la rentrée 

Latin 1  Cahier de 4ème à conserver 

S.V.T.   
* 1 grand classeur A4 + 6 intercalaires (celui de 4ème si possible) 

* Pochettes transparentes  

Physique  1 
* La blouse blanche 100 % coton de 4ème marquée au nom 

de l'enfant 
Copies doubles petits carreaux pour les évaluations 

Technologie 
 

 * 1 classeur rigide 21x29,7 + pochettes transparentes. (Reprendre le classeur de 4ème) 

Vie de Classe 1  * 1 porte-vue de 60 vues 

Musique 
* 1 porte-vue de 40 vues (ou reprendre celui de 4ème) 

* 1 cahier 17x22 (celui de 4ème ) 

Arts  

plastiques 

* 5 tubes gouache [blanc, noir et les 3 couleurs primaires : jaune, cyan (bleu) et magenta (rose-rouge)] 

* 1 carnet ou 1cahier à dessin A5  

* 1 stylo feutre fin noir + 12 feutres 

* pinceaux et brosses (petits, moyen, gros) + palette plastique PLATE  

* 1 gobelet + paquets mouchoirs en papier  

* Feuilles à dessin blanches 2129,7 (180 g/m2)  

E.P.S. 

Dans un sac de sport : Un survêtement, des chaussures de sport, un tee-shirt de rechange 

marqués au nom de l'élève 

Une deuxième paire de chaussures de sport pour l’intérieur est conseillée 

Tenue adaptée à l’activité.  

Seuls les déodorants à bille sont autorisés afin d’éviter 

les allergies. 


