
Fournitures pour les troisièmes - Année scolaire 2022 – 2023 
 

Pour toutes les matières : Agenda et trousse complète 

 

 

Français 

 Achat à la rentrée : cahier ou classeur selon les professeurs 

 Copies simples et doubles grands carreaux, grand format 

 Un petit dictionnaire pour l’expression écrite 

 Bescherelle collège 

Mathématiques 

 Achat à la rentrée : cahier ou classeur selon les professeurs 

 Copies doubles petits carreaux, feuilles blanches, papier calque et 

millimétré 

 1 calculatrice (Casio collège ou Texas instrument collège conseillée) 

 Règle, compas à mine, équerre, rapporteur transparent 

Histoire-

Géographie 

 2 cahiers maxi format (24 x 32), 96 pages et grands carreaux avec protège 

cahier bleu et rouge 

 Copies simples et doubles grands carreaux, grand format 

S.V.T. 

 1 cahier maxi format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages. 

 Classeur format A4 avec pochettes transparentes de classement 

 Copies doubles, grand format (21 x 29,7), grands carreaux. 

 Feuilles de dessin, papier millimétré et papier calque 

Physique 
 1 cahier maxi format (24 x 32), 96 pages et grands carreaux 

 Crayons de couleur 

 Blouse blanche en 100% coton 

Technologie 

 1 classeur souple polypro pour feuilles A4, dos 20mm 

 Pochettes transparentes A4 pour classeur 

 4 Intercalaires cartonnées 

 Quelques feuilles simples 

Anglais  1 cahier maxi format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages. 

Allemand 
 3 cahiers maxi format (24 x 32), grands carreaux, 48 pages 

 1 ardoise effaçable avec feutre noir ou bleu 

 Copies simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7 

Espagnol  1 cahier maxi format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages 

Latin 
 1 cahier maxi format (24 x 32), grands carreaux, 48 pages 

 Ardoise Velleda et feutre noir ou bleu 

 Copies simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7 

Arts plastiques 

 Pochette de feuilles dessin blanc, couleurs vives, couleurs pastels (24 x 32) 

 Calques 24 x 32 

 1 feutre noir à pointe fine 

 Crayons de couleur, feutres de couleur. 

 Peinture Gouache, 3 pinceaux (petit, gros, moyen) 

 Règle de 30 cm 

Musique 
 1 classeur souple grand format 

 4 intercalaires cartonnés + feuilles simples perforées + pochettes 

transparentes à large ouverture 

Pastorale  Un petit cahier grands carreaux, 48 pages 

E.P.S. 
 Survêtement ou short, chaussures de sport adaptées et semelles blanches 

(style « Converse » ne convient pas), pas de semelles plates, bouteille 

d’eau, élastiques pour les cheveux longs, le tout dans un sac à part. 

 


