
LISTE DES FOURNITURES RENTREE 2014 – CLASSE DE 3e 
 

 Français         Mathématiques 
1 classeur - 6 intercalaires       1 calculatrice TI Collège Plus  
1 paquet de 50 feuilles bleues 21*29,7 grands carreaux    3 cahiers 24*32 grands carreaux 96 pages  
1 paquet de 50 feuilles jaunes 21*29,7 grands carreaux    1 cahier 17*22 grands carreaux 96 pages 
1 paquet de 100 feuilles blanches 21*29,7 grands carreaux   1 compas - 1 rapporteur - 1 équerre 
50 pochettes plastiques transparentes perforées  21*29,7 
         
 Sciences de la vie et de la terre      Technologie 
1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages     1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages 
 
 Histoire Géographie        Musique 
2 cahiers 24*32 grands carreaux 96 pages     1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages 
 

Sciences Physiques        LV1 Anglais    
1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages     1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages 
 

LV2 ou Multilingue 
1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages 
 
Liste des autres fournitures nécessaires pour la rentrée 
 

1 cartable solide - 1 agenda – 4 paquets de 50 copies doubles perforées 21*29,7 grands carreaux - 1 chemise plastique avec 
rabats et élastiques - 2 cahiers de brouillon - 1 paquet de papier calque - 1 règle plate 30 cm - 1 paquet de 20 étiquettes  
1 trousse composée d'1 stylo plume - des cartouches d'encre bleue -  4 stylos à bille (rouge, vert, bleu, noir) - 1 gomme 

1 paire de ciseaux - 5 bâtons de colle - 1 taille-crayon  
1 manuel de conjugaison - 1 dictionnaire de français de poche - 1 dictionnaire des synonymes 

du plastique pour recouvrir les livres 
  

Le répertoire (Histoire/Géographie) commencé en 6e  sera encore utilisé 
Pour les élèves ayant pris l’option DP3 : 1 lutin 40 vues 
Pour les nouveaux élèves : 1 répertoire 17*22 petits carreaux 96 pages (pour l’histoire-géographie) 

                               1 cahier 24*32 grands carreaux 140 pages (pour la pastorale) 
 

 
 
 

OPTIONS 
Latin          LV2 Espagnol  

1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages     1 cahier 17*22 grands carreaux 96 pages 

 
 
 
 
 

Fournitures 3e - Arts Plastiques 
 

1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages    2 pinceaux n°4 et n°8 
2 crayons de bois HB et 2B      2 pinceaux brosses n°2 ou n°4 et n°12 
1 pochette de 12 crayons de couleurs     1 boîte de pastels 
1 feutre noir fin        1 lutin 40 vues 
2 pochettes de papier Canson blanc 24*32    1 carton à dessin 52*37 
1 chiffon 
 
 

  


