
        

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 - LISTE DES FOURNITURES  
  

Prévoir l’achat d’un cahier de textes ou agenda   
CLASSE DE 3ème            
  
Mathématiques : 1 Porte vues (80 pages, 160 vues, seulement pour les nouveaux) + 2 
cahiers (24X32) 96 pages grands carreaux – matériel de géométrie (équerre, règle 
graduée, rapporteur, (non flexibles) compas ) – calculatrice type collège Casio FX92 
2D+ ou Texas Instrument TI 30 stat.  
Un cahier d’exercices sera éventuellement demandé par le professeur en début 
d’année. 
 
Français : 1 grand classeur – 1 classeur à levier (pour archiver) -  des feuilles blanches à 
grands carreaux simples et doubles – pochettes transparentes – des intercalaires – 
Stabilos - 1 dictionnaire (pour la maison et les épreuves du brevet) 
  
Latin : 1 classeur souple grand format. Feuilles simples grands carreaux. Protège 
documents. Pochettes transparentes (le classeur des de 4ème et 5ème peut servir pour 
l’année de 3ème) 
Cahier d’exercices :  VIA LATINA 3° - Editions Hachette Education                             
               ISBN : 978-2-01-240-698-8         

 
Sciences physiques : 2 cahiers 24X32 (grands carreaux sans spirale 48 pages ) + 1 
protège cahier transparent–une blouse blanche en coton pour les activités 
expérimentales.  
 
Sciences de la Vie et de la Terre :  
2 cahiers 24X32 (48 pages) 
Les élèves ramèneront leur porte-vues de 4ème 
Des feuilles blanches à grands carreaux -  des pochettes transparentes - des feuilles 
blanches (dessin) + papier millimétré + ciseaux et colle - 1 blouse blanche en coton 
(celle de sciences physiques convient).   
Arts plastiques : pochette Canson (24x32) 224 gr/m² - crayon papier HB - gouaches 
(rouge, jaune, bleu, blanc, noir) - pinceaux : petit, moyen, gros - crayons de couleurs.   
  
Education physique et sportive : 1 protège dents OBLIGATOIRE - survêtement - tee-
shirt – chaussettes (ces vêtements doivent être lavés toutes les semaines) - chaussures 
tout sport - affaires de douche (serviette, savon ou gel douche)   
Les déodorants en spray sont formellement interdits, utiliser des déodorants à bille. 
  
Espagnol : 1 cahier (24X32) 96 pages à grands carreaux - un protège 
cahier    
Allemand : 1 cahier 24 x 32 à grands carreaux (48 pages) – Cahier d’activités 3ème Cycle 
4 Hab Spass ! Neu  Editions Bordas ISBN 978-2-04-733323-5 
   
 
LCE 3èmes : 1 classeur/porte-vues pour éducation musicale et espagnol 
 



 
 
 
Histoire géographie : 3 cahiers (24x32) à grands carreaux 48 pages ou  
1 cahier à 96 pages et  les  protège-cahiers transparents selon les cahiers – 1 boite de 
crayons de couleurs    
 
Anglais : 2 grands cahiers 24x32 à grands carreaux 48 pages – Workbook Welcome 3ème 
Edition Hatier (réf 448 53 97).  
  
Musique : 1 porte-vues (environ 40 à 50 vues) – Une somme de 3 €  par mois  sera 
facturée  en septembre aux nouveaux élèves pour l’achat d’un mélodica (si vous en 
avez un, merci d’informer par écrit le service comptabilité, avant le 30 août 2020).  
  
Technologie  
1 grand classeur souple (reprendre celui de l’an dernier). 
Pochettes plastiques transparentes. 
En septembre, une somme de 3 euros sera facturée pour financer les projets de la 
classe 
 
 
Section Bilangue Espagnol :  
1 cahier 24x32  à grands carreaux (96 p)  
Section RUGBY : Certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby de 
compétition délivré par un médecin du sport (ex : Clinique des sports MERIGNAC) + 
Protège dents OBLIGATOIRE + chaussures pour « terrain stabilisé » ou « terrain 
synthétique ». La licence sera facturée 45 euros pour l’année sur la première facture de 
septembre.  
  
EPI : 2 portes vues (60 vues)  
  
Pour toutes les matières :    

  
• 1 chemise plastique à 3 rabats avec à l’intérieur à chaque cours :  
• 10 feuilles doubles grand format à grands carreaux 
• 20 feuilles simples grand format à grands carreaux  
• 5 feuilles de papier calque  
• 5 feuilles de papier millimétré   
• 5 feuilles blanches à dessin.  
• 4 stylos à encre effaçable avec une gomme intégrée (rouge, vert, bleu et noir).  

 
 
 
 
 

•  
Si vous le souhaitez, vous pouvez commander vos fournitures scolaires sur le site 
RENTREEDISCOUNT.COM, vous trouverez toutes les indications nécessaires dans les 
documents joints 


