
 

 

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES NECESSAIRES POUR LA RENTREE 2021 

CLASSE DE 3ème 

Mme la Principale rappelle que l’agenda et le carnet de correspondance sont des outils de travail pédagogiques et 

éducatifs, consultables par tout adulte de l'établissement. En conséquence, ne doivent y apparaître que les leçons et 

travaux donnés à faire à la maison et la correspondance entre l'établissement et la famille. 

 

1°EQUIPEMENT DE   BASE : 

Rappel : Le blanc à effacer est interdit en classe. 

 - 1 sac-cartable, solide, à fond rigide pour protéger les livres. 

 - 1 agenda avec une GRANDE page par jour OBLIGATOIREMENT. 

 - 1 stylo à plume (encre bleue) + cartouches + effaceur (pour stylo plume uniquement). 

 - des stylos ou feutres fins (rouge, vert, noir, bleu).  

 - 1 boîte de 12 crayons de couleur.   

 - 1 tube de colle en bâton et un rouleau de ruban adhésif. 

 - 1 crayon de papier HB ou un porte-mine et 1 bonne gomme.   

 - 1 règle plate 30 cm (NON METALLIQUE) 

 - 1 cahier de brouillon OBLIGATOIRE utilisé dans différentes matières.   

 - 1 compas. 

 - 1 paire de ciseaux et 1 taille-crayon. 

 

 

2° EQUIPEMENT PAR MATIERE : 

 

ANGLAIS: 

- 1 cahier grand format 24 x 32 sans spirales à grands carreaux 48 pages avec protège-cahier.   

 

ALLEMAND 

- 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux sans spirales 96 pages avec un protège cahier bleu. 

- Quelques feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux. 

- Une pochette à élastiques. 

 

ESPAGNOL : 1 cahier grand format 24 x 32 sans spirales 96 pages avec protège-cahier. 

 

LATIN – GREC : deux cahiers grand format 48 pages à grands carreaux. 
 

FRANÇAIS : 

- -1 petit cahier 17 x22 de 48 pages avec un protège cahier. 

- 2 grands cahiers format 24 x32 de 96 pages avec protège cahier respectif. 

- Un porte vues A4 120 vues  
 

HISTOIRE- GEOGRAPHIE 

- 2 cahiers grands carreaux 24 x 32  SANS SPIRALE 48 pages avec protège-cahier (à renouveler en cours 

d’année). 

- 3è : attendre la rentrée (soit un grand cahier soit un classeur, selon le professeur) 

- 1 boîte de 12 crayons de couleurs (déjà citée dans l'équipement de base) 

- des feuilles simples et doubles grands carreaux. 

 

MATHEMATIQUES 

- 2 cahiers 96 pages à GRANDS carreaux format 24 x 32 SANS SPIRALES. 

- des copies doubles FORMAT 21 x 29,7 grand carreaux pour les contrôles. 

- pochette cartonnée à élastiques contenant des copies simples et doubles, quelques feuilles blanches (imprimante), 

quelques feuilles à petits carreaux, quelques feuilles de papier millimétré et le matériel de géométrie ainsi «  mis à 

l’abri ». 

- 1 calculatrice : modèle scientifique" .  

- petit matériel : règle graduée, équerre, rapporteur, compas (si possible avec mine 0,5), porte-mine 0,5 mm 



(indispensable en   géométrie), tube de colle, ciseaux. 

- Remarque : pensez à conserver à portée de mains  vos cahiers de cours de Mathématiques, les exercices 

importants des années précédentes pour les relire (les programmes laissant peu de temps en classe pour les 

révisions et les rappels). 

 

S V T : 

- 3 lutins de 60 vues ou 1 lutin de 180 vues. 

- Des copies simples et doubles FORMAT 21 x 29,7 grands carreaux pour les contrôles. 

- 1 dizaine de feuilles de papier blanc (type machine). 

- Surligneurs 
 

 PHYSIQUE-CHIMIE 

-1 cahier grand format 24 x32 à grands carreaux 96 pages sans spirale et couvert. 

- des copies doubles format 21 x29,7 grands carreaux pour les contrôles. 

- la calculatrice (citée ci-dessus). 

CONSERVER LE CAHIER DE L’AN DERNIER  

- Rappel de l'équipement de base nécessaire en sciences : trousse complète (crayons de couleurs, ciseaux, compas, 

colle…), cahier de brouillon, règle plate graduée NON METALLIQUE + papier millimétré. 

 

TECHNOLOGIE 

- 1 cahier format 24 x 32, 96 pages petits ou gros carreaux avec protège-cahier.  

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

- 2 paires de chaussures de sport (1 pour l’extérieur de type running et 1 pour l'intérieur) ; de 

préférence à tige basse, type multisport (pas de converse, pas de Vans) et en bon état (semelle, 

lacets…). 

- Un change complet : survêtement, leggins ou short, tee-shirt, coupe-vent ou haut de survêtement 

chaud (prévoir une tenue suffisamment chaude et imperméable pour les jours froids et humides) 

- Un élastique pour attacher les cheveux 

- Un sac plastique pour le transport des chaussures 

- Une gourde ou bouteille d’eau 

- Un petit parapluie pour les déplacements au gymnase les jours de pluie 
 

ARTS PLASTIQUES : 

- Cahier de travaux pratiques, chemise cartonnée à élastiques, papier dessin 21 x 29,7 cm 180g environ. 

- Gouache en tubes : primaires et noir et blanc. 

- 1 pinceau fin et un pinceau brosse assez fin. 

- Crayons de couleurs et feutres. 

- Réserve suffisante de papier dessin pour l’année, se réapprovisionner régulièrement. 

 

EDUCATION MUSICALE : 

- 1 cahier de musique GRAND FORMAT avec des portées musicales et des pages quadrillées. 

 

SECTION SPORTIVE GOLF : 

- 10 à 20 balles de golf en début d'année (les balles recyclées ou d'occasion sont moins chères), qui seront 

à renouveler éventuellement,  

- 1 sachet de tees  

- 1 relève-pitch  

- 1 gant de golf (main gauche pour les droitiers) : facultatif mais fortement conseillé 

 

REMARQUES: * prévoir UNE RESERVE SUFFISANTE de copies simples et doubles pour l'année ou  

     SE REAPPROVISIONNER REGULIEREMENT !  

   *ATTENTION !!   N'ACHETEZ PAS DE FEUILLES de COPIES 24 X 32  
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