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ANNEXE 4 
RENTREE 2022 – 2023 : Liste des fournitures pour la classe de 3ème 

 

Les cahiers et les feuilles sont à grands carreaux, modèle "seyes" 

1 cahier de textes ou agenda 

1 cahier de brouillon 

feuilles simples, grand format, grands carreaux perforées (blanches) 

feuilles doubles grand format grands carreaux perforées (blanches) 

1  paquet de pochettes plastifiées (100 unités) 

1 bic vert, 1 bic rouge, 1 bic noir, 1 bic bleu 

12 crayons de couleurs 

1 crayon à papier H.B 

1 rouleau de scotch 

1 effaceur 

1 compas 

1 paire de ciseaux 

1 tube de colle en bâton 

1 règle plate (30 cm) 

1 équerre - 1 rapporteur 

1 pot et un chiffon 

1 trieur 

Des écouteurs (prise jack 3.5mm) 
 

Français : 1 classeur rigide grand format, feuilles couleur (une seule couleur), 1 cahier A5 (17x22) 48 pages, 1 

dictionnaire déjà acheté les années précédentes 
 

Latin : 1 grand classeur souple 
 

Maths: 3 cahiers 21 X 29,7 grands carreaux (48 pages), 1 calculatrice type collège (Casio de préférence, déjà utilisée les 

années précédentes), 1 porte-vues 80 vues (déjà utilisé l'an passé en classe de 4e) 
 

Histoire-Géo : 2 cahiers 21 X 29,7 (48 pages) : les crayons de couleurs devront être disponibles pour chaque cours de 

d’Histoire-géographie (les élèves peuvent s’ils le souhaitent avoir un 2ème jeu qui reste en classe) 
 

Anglais:2 cahiers 21 X 29,7 grands carreaux (48 pages) 
 

FCE : le classeur souple utilisé en PET + 5 intercalaires 
 

PET : le classeur souple utilisé en PET en 4e ou un nouveau pour les élèves en KET en 4e + 5 intercalaires 
 

Allemand : 1 cahier 21 X 29.7, grands carreaux (48 pages) 
 

Espagnol : 1 cahier 21 X 29.7 grands carreaux (48 pages) 
 

Italien : 1 cahier 21 X 29.7 grands carreaux (48 pages) 
 

Arts Plastiques : 5 tubes de gouache (jaune primaire, bleu cyan, rouge magenta, noir et blanc) déjà utilisés en 4e à 

renouveler si besoin, le cahier T.Pratiques déjà utilisé dans les classes précédentes, si il est rempli le renouveler par un 

cahier, pinceaux, 1 chiffon, colle liquide, 1 paquet de feutres assortis 
 

EPS : 1 raquette de Tennis de table  
 

SVT : 2 cahiers 21 X 29.7 grands carreaux (48 pages) 
 

Technologie : les élèves conserveront leur classeur de 6° (grand classeur + 6 intercalaires) 

 

Sciences Physiques : 2 porte-vues 60 vues 

 

JSP : les élèves conserveront leur porte-vues de l’année dernière 

 
Formation scientifique : le porte-vues 60 vues déjà utilisé en classe de 5ème  et de 4e 
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