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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

3EME 

 

Un cartable rigide est nécessaire pour préserver les manuels scolaires, cahiers…. 

Un agenda et une trousse sont obligatoires pour toutes les disciplines et tous les niveaux. 

Une clé USB est obligatoire pour le stockage des fichiers et des données informatiques dans les différentes 

matières. Cette clef doit avoir une étiquette avec le nom et prénom de l'élève. 

Matériel commun à toutes les matières : écouteurs (pour tablette), fluo vert, fluo bleu, stylo bleu, rouge, 

vert et noir dont un stylo bleu effaçable, crayon de papier, gomme, colle (plusieurs tubes), un cahier de 

brouillon, un trieur. 

 

 

 

FRANÇAIS 

* 2 cahiers et protège-cahiers 96 pages 24x32 (grand format) grands carreaux sans spirales 

* 1 pochette cartonnée à élastiques 

* feuilles simples et doubles, format 21 x 29,7 – grands carreaux. 

* l’achat d’œuvres littéraires et d’un cahier de grammaire sera demandé au début ou en cours 

d’année. 

MATHEMATIQUES 

* 1 cahier de 96 pages, format 21x29.7, petits carreaux 5 x 5. 
* 1 classeur à grands anneaux pour feuilles perforées, format 21*29.7 avec 5 intercalaires (pour 
le classement à la maison) 
* Feuilles simples et doubles, format 21*29.7, petits carreaux 5x5 
* 1 porte mine 0.5 ou 0.7mm 
* 1 règle plate (transparente) de 30cm en plastique, un compas (+recharge mines si compas à 
mines) 
*1 équerre transparente en plastique 
*1 rapporteur (demi disque) transparent gradué dans les deux sens de 0 à 180 degrés. 

* 1 calculatrice de type « collège », par exemple la CASIO FX92 COLLEGE. 

LANGUES 

VIVANTES 

Espagnol * 1 cahier 96 pages, format 21x29.7  à grands carreaux. 

Anglais 
* 2 cahiers de 96 pages, format 24 x 32 grands carreaux. 

* 1 pochette cartonnée à élastiques, format 21 x 29,7. 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 

TERRE 

* 1 classeur souple grand format et intercalaires + pochettes plastiques (possibilité de réutiliser 

le classeur de l'année dernière) 

* feuilles simples et doubles, format 21 x 29,7 à grands carreaux. 

*2 feutres effaçables pour ardoise blanche 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

* 1 cahier de 48 pages, format 24 x 32 à petits carreaux 5 x 5  

   Ou  1 cahiers de 96 page, format 21x29.7  à petits carreaux 5 x 5                      

* 1 blouse en coton (100%) à manches longues. 

* feuilles doubles, format 21 x 29,7 à petits carreaux 5 x 5. 

TECHNOLOGIE 
*1 pochette cartonnée à élastique, format 21 x 29.7 

* feuilles simples, format 21 x 29,7  

EDUCATION 

MUSICALE 
Cours 

* 1 porte-vues de 20 vues format 21 x 29,7 (soit 40 recto-verso), (possibilité de réutiliser le 

porte-vue de l'année dernière) 

http://col71-victorhugo.ac-dijon.fr/


Chorale 
* attendre l'inscription définitive auprès du professeur, pour acheter un porte-vues de 20 vues 

format 21 x 29,7 (soit 40 recto-verso). 

ARTS PLASTIQUES Faire le point avec votre enfant avant de racheter le matériel(voir niveau 6
ème

) 

EPS 

Sac de sport avec : 

* une paire de basket pour le gymnase (différentes de celles portées dans la journée), une tenue 

de sport en rapport avec la météo (short, tee-shirt, survêtement, coupe-vent, anorak….). 

*1 montre pour la course d'orientation 

 

 

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

EMC 

 

 

Au choix: 

 - Un classeur avec feuilles mobiles (prévoir des intercalaires et des pochettes transparentes) 

Ou 

- 1 cahier 24x32, grands carreaux sans spirales 

EMC : 

* Reprendre le cahier d'EMC de 4ème. 

LATIN * 1 cahier 96 pages grand format 21 x 29,7 grands carreaux. 

 
Attention de bien respecter les formats demandés par les professeurs. 

Remarques :  Un dictionnaire de langue française sera nécessaire pour l'épreuve du DNB. 

 Compte tenu de l'utilisation d'un trieur aucune photocopie ne sera faite dans les disciplines 

 concernées en cas de perte du cours ou des documents. 


