
    

                    Rentrée 2020      -         Niveau  3ème 

Les fournitures scolaires 

 
Tous les livres scolaires seront prêtés gratuitement par le Collège pour la rentrée. Ces livres sont plus ou moins 
neufs, donc ne pas hésiter à les entretenir en cours d’année si besoin, un état est dressé au début de 
chaque année. L’état des livres est vérifié à la fin de l’année scolaire. 

Un remboursement du livre peut être demandé en cas de détérioration ou de perte de celui-ci. Ces livres 
doivent être couverts par les élèves et vous pouvez prévoir l’acquisition du papier ou du plastique nécessaire. 
Les autres fournitures sont à la charge des familles. Ci-dessous la liste du matériel nécessaire à la rentrée. 
Dans le souci de ne pas alourdir les sacs, nous avons privilégié les cahiers 24X32, 96 pages qui seront 
toutefois à renouveler au milieu de l’année. 

 

Il faut : Une photocopie de la carte d’identité valable jusqu’au 30 juin 2021 
 1 cartable solide avec impérativement une étiquette portant les nom et  

prénom de l’enfant fixée à l’intérieur – 1 agenda – 1 bâton de colle – 1 paire 
de ciseaux – des crayons de couleur – des copies doubles et simples à grands  
carreaux, blanches, dans 1 pochette pour les contrôles (pochette restant dans 
 le cartable). 1 Clé USB. Du papier plastifié pour couvrir les livres. 
 
PAS DE BLANCO LIQUIDE ! 
 

FRANÇAIS Prévoir l’achat de 4 ou 5 livres (environ) dans l’année scolaire. 
1 stylo plume à encre bleue, 2 surligneurs 
1 Bescherelle de conjugaison 
Le professeur indiquera à la rentrée les fournitures complémentaires. 
 

 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 1 grand cahier format 24X32, sans spirale, 96 pages, à grands carreaux 
 (possibilité de réutiliser le cahier de 4è si pas fini). 
 Prévoir un 2è cahier en cours d’année. 
 
EDUCATION CIVIQUE ET Réutiliser le cahier de 4è. 
MORALE  
 
TECHNOLOGIE Feuilles simples 21x29,7, petits carreaux 
 1 classeur souple 21x29,7 (le même que l’année précédente) 
 1 feutre noir pointe Hi Fi (0.5 à 0.7) 
 5 pochettes transparentes perforées. 
 
ANGLAIS LV1 1 grand cahier  24X32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux 

1 paire d’écouteurs 
ESPAGNOL LV2 1 grand cahier 24X32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux 
 (1 deuxième cahier sera peut-être nécessaire) 

 1 porte-vues, 80 vues (l’élève garde le porte vues acheté en 5ème, et complété 
en 5ème et en 4ème) l’achat du porte vues en 3ème concerne uniquement les 
nouveaux élèves) 

 
 
ALLEMAND LV2 1 grand cahier 24X32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux 
 
LATIN 1 grand cahier 24X32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux 

 
EDUCATION MUSICALE 1 grand cahier format 24X32, grands carreaux, 48 pages 



 
SCIENCES PHYSIQUES  
 1 cahier format 24X32, grands carreaux,  96 pages + protège-cahier  

+ matériel demandé en mathématiques : calculatrice, règle, compas, etc…) 
1 blouse en coton à manches longues (ou chemise un peu grande en coton) 
 

S.V.T. 1 cahier format  24X32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux + protège- 
 cahier (pour les cahiers avec couverture non-plastifiée) 
 
MATHEMATIQUES 

1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 4 stylos: un bleu, un noir, un vert et un 
rouge, quelques feuilles simples et doubles à grands carreaux (pour les 
contrôles, à renouveler régulièrement), quelques feuilles blanches (environ 10),  

• 1 cahier de brouillon 
 1 équerre, 1 règle transparente plate de 30 cm, 1 rapporteur gradué de 0° à 

180° dans les 2 sens. Ces 3 outils doivent être en plastique dur (pas de métal 
ou de plastique mou) 
 1 compas solide porte crayon (pas de compas à mine), 1 crayon de papier (qui 
restera sur le compas) 
 1 calculatrice (offerte en 6ème). Si la calculatrice n'est plus en état de 
fonctionnement, acheter une calculatrice CASIO Collège FX 92 

 1 crayon de papier B ou 2B 
 2 grands cahiers format 24x32, sans spirale, 96 pages, petits carreaux, sans 
marge 
 
 

E.P.S. 1 survêtement (facultatif) – 1 short – 1 maillot ordinaire 
1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur ou la salle (différentes de celles  
portées dans l’établissement et nettoyées pour la salle) 
Pas de chaussures en toile à semelles fines ! 
1 maillot de bain – 1 bonnet de bain (en vente au collège) – lunettes de piscine  
- 1 serviette pour la douche 
Le tout dans un sac différent de celui des cours + étiquette portant les  
nom et prénom de l’élève, fixée à l’intérieur. 
 

ARTS PLASTIQUES 2 pinceaux : 1 fin de 6 et 1 brosse de 12 
1 chiffon 
1 crayon à papier HB, 1 gomme 
Pochette de feutres à pointe moyenne 
1 grand cahier, 24X32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux ( Reprendre le 
cahier de 4ème) 
1 pochette de papier Canson (ou Clairefontaine) 180gr 24x32 cm 

 
 
 
Par ailleurs, les élèves demi-pensionnaires ont à leur disposition un casier pour ranger leur sac et leurs affaires 
de sport. Vous devrez fournir un cadenas solide à clé (un double de la clé, sous enveloppe portant le nom de 
l’élève et la classe, doit être confié à la Vie Scolaire). 
 
Chaque année, nous ramassons des vêtements qui ne sont jamais réclamés. Afin d’éviter une telle situation, 
vous voudrez bien marquer du nom de l’élève, les blousons, les survêtements, les shorts, les gilets, les K-ways, 
etc…. 
 


