
                                  ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 
 
Tous les collégiens doivent avoir une trousse dans laquelle se trouvent : 1 clé USB (non 
fantaisie), écouteurs, 1 stylo plume et des cartouches d’encre bleue, 1 effaceur d’encre, 1 crayon de 
papier HB , une gomme, des ciseaux, 1 tube de colle, 1 règle,   4 stylos bille (bleu, noir, rouge, vert), 4 
surligneurs de  couleur  différente, 6 crayons de couleur ( rouge, bleu, vert, jaune, marron, noir ) 
Tous les collégiens doivent avoir chaque jour des copies simples et doubles perforées 21 x 29.7 
blanches réglure Seyès ainsi qu’un bloc de brouillon 17x 22, réglure Seyès et une pochette cartonnée 
à rabats (24x32) 
Seul le matériel cité ci-dessus doit être dans le cartable le jour de la rentrée et tous les jours de l’année 
Le matériel d’arts plastiques, de technologie et la tenue de sport doivent être apportés dans un autre 
sac que le cartable 
En mathématiques, le cahier d’algorithmique donné aux élèves devra être conservé jusqu’à la fin de 
la 3ème. 
En Mathématiques, prévoir pour les 4 années de collège : 1 pochette de papier calque, de papier 
millimétré et de feuilles blanches.  
 
L’utilisation du correcteur liquide blanc est interdite. 
 

LISTE DES FOURNITURES en 3ème 
 
ANGLAIS 1 cahier  24 x 32 48 pages, 1 lutin 30 pages,  écouteurs 
 
ALLEMAND  1 cahier  24 x 32, 48 pages, petit dictionnaire bilingue de poche 
 
SCIENCE de  la  VIE 1 cahier  de  travaux pratiques 24 x32, 96 pages maximum réglures  Seyès  
et de la TERRE   
 
ARTS PLASTIQUES Pour les nouveaux élèves : 1 pochette feuilles dessin 180 g 24X32, 5 gouaches ( couleurs primaires 

noir et blanc), 3 pinceaux (fin , moyen, gros), 1 vieille trousse ou pochette  pour  mettre  le  matériel, 
1 vieille éponge, 1 vieille  brosse à dents, 1 chiffon, 1 cahier  24X32 96 pages  réglures  Seyès ( pour  
les  4 années  de  collège), 1 bloc sténo, 1 rouleau de  scotch. 

 Pour  es  anciens  élèves : renouveler la  peinture  et  les feuilles  si besoin( pour  les  feuilles  les  
élèves  seront  prévenus  en fin d’année).  

 
ESPAGNOL 2 cahiers 24 x 32, 48 pages, réglures Seyès sans  spirale 
 
FRANÇAIS 1 dictionnaire Robert Edition poche. 3 cahiers 48 pages 24 X 32 réglures Seyès sans spirale, 

protège cahier à grands rabats  
 
HISTOIRE- 4 cahiers 24 x 32, 48 pages ou 2 cahiers de 96 pages, réglure Seyès sans spirale, protège  
GEOGRAPHIE cahier, crayons de couleurs, 4 feutres  à pointe  extra fine  métallique( vert – bleu-  rouge – noir ) 
 
LATIN        1 cahier 24 x 32, 48 pages, réglures  Seyès  sans  spirale 
 
MATHEMATIQUES 1 cahiers  24 x 32, réglures Seyès sans spirale, 48 pages ( en prévoir 2 autres pour l’année)  + 

protège cahiers, 1 cahier 24x32 réglures Seyès 96 pages + protège cahier. A n’apporter que pour 
les cours de mathématiques : 1 calculatrice collège, compas, règle, rapporteur transparent, équerre 

 
MUSIQUE Garder le cahier  de 4° si il a 96 pages sinon acheter un cahier de 48 pages. Protège-cahier 

xylophone, clavier, l’analyse musicale sont à laisser dans le cahier. 
 
PHYSIQUE 1 cahier 24 x 32 réglures Séyès  , sans  spirale 48 pages de  l’année  précédente  s’il n’est  pas  

terminé, 1 règle plate transparente 30 cm. Le  carnet  répertoire de  l’année  précédente, papier  
millimétré. 

 
TECHNOLOGIE Attendre  la  rentrée   
 
PORTUGAIS 1 cahier 24 x 32 réglures  Seyès, 1 Bescherelle  - 1200 verbes  en Portugais et  Brésilien Hatier. 

 
 

E.P.S   1 paire  de  chaussure  de  salle semelles  blanches   réservées exclusivement à l’utilisation  
dans  le  gymnase. 


