
 

FOURNITURES SCOLAIRES rentrée 2021 
 
Classe de 3ème 
 
 

FOURNITURES GENERALES POUR TOUS : cahier de brouillon, agenda, doubles 
feuilles, grand format, grands carreaux, couvre livre plastique non adhésif pour les manuels scolaires à la rentrée, 
protège-cahiers, une trousse : stylo à encre, effaceur, stylos à bille (plusieurs couleurs), crayon HB, crayons de 
couleur, gomme, ciseaux, colle, règle plate graduée de 30cm, équerre, compas, rapporteur (de 6e), surligneurs de 
couleurs différentes, taille crayon. 

 

DISCIPLINES FOURNITURES 

Mathématiques 

1 grand cahier 24 x 32 petits carreaux 96 p + protège-cahier transparent 
1 porte-vues rouge 60 vues (pour mettre les pages de cours) 
des copies simples et doubles A4 petits carreaux – quelques feuilles blanches et de papier 
millimétré. Reprendre calculatrice : casio fx 92, compas et rapporteur achetés en 6e (qui pourront être 
rachetés via le FSE du collège à la rentrée en cas de perte). 

Français 
1 grand cahier, 24 x 32, 96 p, grands carreaux, avec protège-cahier à rabats), copies simples et 
doubles. 1 pochette cartonnée étiquetée au nom de l’élève, 1 petit cahier grands carreaux 
Prévoir l’achat de livres durant l’année 

Anglais 
 
1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 p. 
 

Latin 1 cahier au choix. Prévoir l’achat d’un cahier de TP. 

Grec 1 cahier au choix. Prévoir l’achat d’un cahier de TP. 

Allemand Attendre la rentrée 

Allemand / 
Polonais SI 

1 classeur souple (moyen) + 6 intercalaires + 1 pochette cartonnée et 1 cahier 24 x 32 

Coréen / 
Portugais SI 

A voir à la rentrée 

Espagnol 
1 grand cahier 96 p, grands carreaux, 1 protège-cahier, 1 paquet de petites feuilles simples, grands 
carreaux et 1 stylo 4 couleurs 

Chinois A voir à la rentrée 

SVT 
 

1 cahier 24 x 32, grand carreaux 96 p, avec protège-cahier à rabats, copies doubles et simples A4 
grands carreaux, 2 enveloppes kraft (celles de l’année passée peuvent être réutilisées si elles sont en 
bon état), le répertoire de l’année passée, 10 feuilles blanches A4 

Physique 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 p  

Histoire 
Géographie 

1 grand cahier 96 p 24 x 32 grands carreaux, feuilles A4 grands carreaux, 1 boîte de crayons de 
couleur 

Arts Plastiques 

feuilles A4 grands carreaux – papier calque – pochette papier blanc CANSON ou CLAIRFONTAINE, 
24 x 32, 180g/m2 – carton à dessin format A3 – tubes de gouaches ( par ex, Lefranc Bourgeois) : noir, 
blanc et les 3 couleurs primaires (rouge, bleu et jaune) – palette – pinceaux ronds n°6, 14 et 18 – 
pinceau brosse – chiffon – porte-plume avec plumes – flacon d'encre de chine – crayons HB, 2B, 4B 
– boîte de crayons de couleur (de qualité) – boîte de feutres – marqueurs fluos – marqueur noir 
permanent – tube de colle – ruban adhésif 

Musique Attendre la rentrée 

EPS 
1 paire de chaussures de rechange (baskets) pour le gymnase, 1 tenue de sport porte vues de 30 ou 
40 vues 

Technologie 
Au choix: 1 cahier format américain 24 x 32 petits carreaux 48 p, ou le cahier 140 p gardé sur toute 

la durée du cycle (5-4-3ème). 

Religion 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 

 


