
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

Saint Cloud, le  30/6/2017 

 

Matière Fournitures 3ème  

A toujours avoir 
dans le cartable 

Composition 
trousse 

Trousse  

Stylos Bleus, rouges, verts, noirs  

Un crayon à papier  

Une gomme  

12 crayons de couleurs  

Colle  

Une règle plate graduée  

Une paire de ciseau  

Taille crayon  

Agenda ou cahier de texte  

Une pochette cartonnée pour mettre des feuilles doubles et simples grand format.  

Une calculatrice scientifique collège  

Une blouse (uniquement pour les cours de SVT et d'Arts Plastiques)  

Français 

Un classeur souple grand format  

Une pochette d'intercalaires cartonnés  

Pochettes transparentes  

Copies simples, perforées, grand format, grands carreaux  

Copies doubles, perforées,  grand format, grands carreaux  

Une pochette cartonnée à élastique pour ranger les séquences terminées.  

Achat d’œuvres littéraires (Classique poche). Titres donnés à la rentrée.  

Mathématiques 

2 cahiers A4 de 96 pages( ou éventuellement de 48 pages), grands carreaux sans 
spirale, couverts et étiquetés 

 

Une petite équerre  

Un petit rapporteur transparent gradué en degrés de 0 à 180° uniquement  

Un petit compas porte crayon  

Allemand 

Cahier 24x32 (1 96 pages ou 2 48 pages), grands carreaux avec couverture 
transparente. 

 

Un petit cahier brouillon de 48 pages.  

Allemand  
Euro 

Un grand classeur souple  

Feuilles de classeur simples  

6 intercalaires  

Anglais Cahier 24x32, (96 pages, grands carreaux) et protège-cahier  

Anglais Euro 
Cahier 24x32, (96 pages, grands carreaux)  

Achat de 2 œuvres – Références données à la rentrée.  

Espagnol Cahier 24x32, (1 96 pages ou 2 48 pages), grands carreaux. 
Une ardoise blanche par élève 

 

Histoire Deux cahiers 24x32, grands carreaux, 100 pages, sans spirale.  



  

Matière Fournitures 3ème  

Géographie Deux protège cahiers pour cahier 24x32  

SVT 

Un cahier 24x32, 96 pages, sans spirale  

Un protège cahier vert pour cahier 24x32.  

Classeur souple de "sciences expérimentales" communs à la physiques-chimie et 
techno + 5 intercalaires + copies simples perforées, grand format et grands carreaux 
et quelques copies doubles 
une pochette cartonnée 

 

Sciences 
Physiques et 
Chimiques 

Cahier 24x32, (1 96 pages ou 2 48 pages). 

 

Technologie Un porte-vues A4 pour 60 vues.  

Arts 
Plastiques 

Un crayon B ou 2B  

Un crayon 4B  

Un pinceau fin et un moyen (qui font la pointe)  

Un pinceau large  

Une boite de peinture de cinq tubes de gouache (Rouge, bleu, jaune, noir, blanc)  

Papier adhésif (sans dévidoir)   

Colle   

Une boite de 12 feutres larges.  

Matériels qui resteront au collège  

1 feutre noir fin  

Une pochette de papier canson A3  

 Une pochette de rangement en plastique permettant de ranger des documents A3. 
Marquer recto-verso le Nom Prénom et la classe 

 

Education 
Musicale 

Un classeur souple A4  

Pochettes transparentes pour le classeur.  

6 intercalaires  

EPS 

Pour des raisons d'hygiène, la tenue d'EPS doit être différente de la tenue de la journée. 
Le nom et le prénom doivent être marqués sur le sac et les affaires. 

Un sac pour transporter les affaires de sport  

Chaussure de sport  

Tee Shirt  

Short de sport  

Survêtement  

Sweatshirt  

Une petite bouteille d'eau  

Latin 

Deux cahiers petit format 100 pages.  

Le cahier de latin de 4ème  

Le carnet répertoire alphabétique de 5ème  

 

           


