FOURNITURES SCOLAIRES 3ème
INDICATIONS GENERALES
Dans le cadre de la prévention du mal de dos en milieu scolaire, il convient de réduire au
maximum le poids du cartable des élèves. Pour cela nous invitons chaque collégien à :
-s’équiper d’un sac à dos léger ou d’un sac à roulettes et renforcé au niveau du dos pour transporter les
effets scolaires.
- prévoir un petit sac de sport qui puisse se loger dans le casier, de façon à ne pas avoir à le transporter
tout au long de l’année.
- éviter d’apporter systématiquement le matériel scolaire qui ne sert qu’occasionnellement (rapporteur,
compas…).
LISTE DES FOURNITURES
Matériel commun :
- 2 paquets de copies simples à grands carreaux
- 2 paquets de copies doubles à grands carreaux
- 1 petit cahier de brouillon
- 1 agenda
Equipement de trousse :
Des stylos de couleurs rouge, vert, bleu et noir, colle en bâtonnet, ciseaux, gomme, taille crayon, 3 fluo, 1
crayon de papier, 1 double décimètre, une clé USB (qui doit systématiquement rester dans la trousse).
Français :
- 2 grands cahiers (à prévoir sur l’année) 24 x 32, grands carreaux, 90 pages.
Latin :
- 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 90 pages. Les élèves peuvent conserver leur cahier de l'année
précédente s'il n'est pas complet.
Grec :
- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 90 pages
Mathématiques :
- Une chemise avec rabat format A4
- 3 grands cahiers à grands carreaux (à prévoir sur l’année), 96 pages 24 x 32
- Matériel de géométrie (équerre, rapporteur transparent, compas avec un porte crayon sans mine ni
accessoire)
- Calculatrice scientifique collège (par exemple : Casio fx92 collège)
- Kit ardoise blanche effaçable avec 1 feutre ardoise et 1 brosse.
Anglais :
- 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 120 pages
- Des écouteurs
Allemand :
- 1 porte-vues A4 80 vues
- 1 ardoise blanche et 1 marqueur effaçable (type velleda)

Espagnol :
- 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages
- 1 chemise à rabat
- Des écouteurs
Histoire –géographie
- 2 cahiers à grands carreaux 24 x 32, 96 pages, sans spirale sans reliure
SVT :
-

1 classeur grand format d’épaisseur 3-4 cm
Une cinquantaine de pochettes plastiques
4 intercalaires
Au moins 5 crayons de couleur dont obligatoirement un bleu, un rouge, un jaune et un vert
5 ou 6 feuilles de papier millimétré

Sciences physiques :
- 1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages
- 1 protège cahier avec rabats
- Quelques feuilles de papier millimétré
- 1 stylo bleu effaçable et quelques recharges
Technologie :
- 1 porte revue 21X29,7 (A4) = 80 pages avec pochettes plastiques transparentes
Arts plastiques :
- 1 cahier grand format à grands carreaux à conserver jusqu’en 3ème 96 pages, (mettre une étiquette
avec nom et prénom).
- 1 pochette de papier à dessin 24 X 32 (180g/m² minimum).
- 3 pinceaux (1 gros, 1moyen, 1 fin), de bonne qualité et qui font la pointe correctement.
- 1 brosse plate
- 1 gobelet en plastique (pas de verre)
- 1 petit chiffon
- 1 feutre noir fin
- 1 crayon à papier HB
- 1 crayon gras (5B)
- crayons de couleur aquarellables
- feutres
Musique :
- 1 porte revue 21 x 29,7 (A4) = 80 pages avec pochettes plastiques transparentes ATTENTION :
conserver le même porte-vue que l’année passée dans la mesure du possible.

-

1 paire d’écouteurs qui doit rester dans la sacoche de l’ordinateur

EPS :
-

Une tenue adaptée à la pratique physique (t-shirt, short, jogging) utilisée uniquement pour le cours d’EPS
(pour des raisons d’hygiène)
Une paire de chaussures de sport non portée assurant un bon maintien du pied pour éviter toute blessure.

(vans, veja, converse, … et toutes autres chaussures « sportswear » ne sont pas adaptées pour la
pratique sportive).
-

-

Pour les cours à l'extérieur, en cas de froid ou de mauvais temps, prévoir un pull et un vêtement pour la
pluie.
Une gourde d’eau personnelle

