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Avant tout achat de nouvelles fournitures scolaires, nous vous recommandons de faire l'inventaire de tout ce qui 

peut être réutilisé à la rentrée prochaine (classeurs, intercalaires, trousse, cahiers de langues vivantes, musique, matériel 

de géométrie, etc...). Un vrai cartable et non un fourre-tout pour conserver les livres et cahiers en bon état. 

Un agenda ou un cahier de textes classique, une trousse complète, évitez les gadgets et tous les objets créant diversion. 

 

 

 CAHIER DE BROUILLON : Format A4 qui sera utilisé pour toutes les matières 

 
 

 FRANCAIS :  
 

- 1 grand classeur rigide + 12 intercalaires cartonnés + 50 pochettes transparentes 

- Feuilles simples et doubles à grands carreaux, grand format  

- 1 dictionnaire de langue française  
 

 LATIN / GREC : 
 

- 1grand cahier de 48 pages, à gros carreaux 
 

 MATHEMATIQUES : 
 

- 1 chemise cartonnée à élastique (A4)  

- Calculatrice conseillée : CASIO 2 D+  (fx-92 +) 

- 2 cahiers  grand format (24 x 32) 96  pages (pas à spirales) 

- Feuilles doubles (format A4) grands carreaux  

- 1 petit rapporteur gradué en degré dans les deux sens, en plastique transparent  

- 1  équerre +  1règle graduée plate non métallique et non flexible  

- 1 compas 
 

 

 ANGLAIS :   

- 1 cahier à grands carreaux, grand format (24 x 32)  (prévoir un 2
ème

  en cours d’année) 

- Dictionnaire COLLINS Anglais ISBN 978 – 2321010753 

Le cahier d’activités est fourni par l’établissement et sera facturé en septembre *  
 

 SECTION EUROPEENNE :  
 

- 1 classeur souple, pochettes plastiques transparentes et feuilles mobiles simples (les élèves 

peuvent garder celui de l’année précédente) 

 

 ALLEMAND : 
 

- 1 classeur souple grand format + feuilles blanches simples (format A4) à grands carreaux 

- 1 grand classeur rigide grand format (à conserver à la maison et dans lequel seront placés les 

cours au fur et à mesure) 

- 2 livres de lecture et d’étude accompagnés de leur CD seront fournis par l’établissement et 

seront facturés en septembre * 

 S. V. T. : 
  

- Cahier  (24 x 32, dans lequel on peut coller une page A4 entière) 120 pages, grands carreaux  

- Crayons de couleur + colle + ciseaux + scotch 

FOURNITURES SCOLAIRES 
POUR L’ENTREE en 3ème   

Année 2022-2023 

Commande possible 

sur le site 
 

 
 

Voir informations générales 

pour plus de précisions 
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 TECHNOLOGIE :  
 

- 1 classeur rigide A4 + feuilles blanches A4 à petits carreaux + pochettes plastiques 

transparentes + 6 intercalaires en carton 

- 4 surligneurs  (jaune, bleu, vert, orange) 

 

 PHYSIQUE :  

- 1 grand cahier, format (24 x 32), à grands carreaux, à 96 pages 

- Matériel « normal » : stylos (bleu, rouge, noir et vert), crayon gris, règle, gomme, colle, 

ciseau, calculatrice… + conserver à la maison le cahier de l’année précédente 

 
 

 HISTOIRE GEOGRAPHIE et EMC (Enseignement Moral et Civique) : 
 

- 1 cahier de 200 pages, format (24 x 32), grands carreaux, sans feuille de TP, équipé de 

protège-cahiers OU 2 cahiers de 100 pages, format (24 x 32) au choix 

- Copies doubles grands carreaux, format (21 x 29,5) + crayons de couleur, ciseaux, colle 

 

 MUSIQUE :  
 

- 1 cahier format A4 gros carreaux (le cahier de l’année scolaire précédente peut être réutilisé) 

 
  

 ARTS PLASTIQUES : 
 

- Dans une trousse : feutres, crayons de couleur, crayons gris 2B/HB/2H, gomme blanche, 

taille-crayon, ciseaux, colle en tube (marque « scotch », bouchon vert)   

- Un paquet d’assiettes en carton de couleur blanche 

Conserver la pochette à vues avec ses fiches. 
 

 E.P.S. :   

Un véritable sac de sport avec dedans : une tenue sportive scolaire (jogging**, tee-shirt **, short) 

chaussures de sport  running,  serviette + gel douche + shampoing (pour ceux qui le souhaitent) 

 (pas de débardeur à fines bretelles. Pour les filles, les cheveux doivent être attachés) 

** obligatoire 

 

 

 ESPAGNOL :   
- 1 cahier grand format (24 x 32) à grands carreaux, 140 pages 

- Matériel scolaire de base (feuilles simples et doubles, stylos, surligneurs,, colle, ciseaux …) 

Pour les nouveaux élèves,  le livre de lexique d’espagnol « Paso a paso » est fourni par 

l’établissement et facturé en septembre *  
 

 

 HEURE DE PROFESSEUR PRINCIPAL : 
 

- 1 cahier à 40 vues minimum (celui de 4
ème

) pour dossier d’orientation 

 

 
 

* Les cahiers d’activités et livres (anglais, espagnol, allemand, latin)  figureront sur la facture de septembre. 

Pour les nouveaux élèves, un casque audio et une clef USB seront fournis et facturés par l’établissement et pourront être 

utilisés pour plusieurs matières. 


