
   

 

LISTE DE FOURNITURES 
Année scolaire 2022/2023 

NIVEAU : 3EME 
Depuis la rentrée 2018, suite à une forte demande des familles, l’établissement a mis 
en œuvre l’utilisation des classeurs pour alléger le poids des cartables. Force est de 
constater que de nombreux élèves rencontrent des difficultés dans la gestion des 
classeurs. C’est pourquoi, le choix est laissé aux parents en fonction du niveau 

d’organisation de leurs enfants d’investir dans des classeurs ou des cahiers. 

« Lettres et Humanités » => un grand classeur rigide à quatre anneaux et un paquet de six 

intercalaires comprenant les disciplines suivantes : 

- Français, intercalaire pour le classeur + 1 cahier d’activités Spécial Brevet éd. 2018, Hatier (sauf 3PAM) 
- Langue vivante 1 (Anglais), intercalaire pour le classeur ou 2 cahiers 24x32, grand carreaux, 48 pages 

- Langue vivante 2, intercalaire pour le classeur, ou 2 cahiers 24x32, grand carreaux, 48 pages 

- Histoire Géographie et EMC, intercalaire pour le classeur ou 1 cahier 24X32, 96 pages+ 1 cahier 

d’activités 3ème HATIER/ Référence ISBN  978-2-401-07747-8 5 (Nouvelle version)   

« Sciences et Mathématiques » => un grand classeur rigide à quatre anneaux et un paquet de six 

intercalaires comprenant les disciplines suivantes : 

- Mathématiques, intercalaire pour le classeur ou 2 cahiers 24x32, petits carreaux, 128 pages + 1 cahier 

d'activités Transmath 3e Exercices édition 2021 (cahier spécifique pour la 3PAM). 

- Sciences et Vie de la Terre, intercalaire pour le classeur  ou 2 cahiers grand format, 48 pages. 

- Physique Chimie,  intercalaire pour le classeur ou 1 cahier grand format, petits carreaux, 96 pages. 

- Technologie, intercalaire pour le classeur, si choix des cahiers dans les autres matières, 1 classeur souple. 

Deux gros classeurs à leviers (deux anneaux) et deux paquets de six intercalaires. 

Régulièrement, à chaque fin de séquence ou à la demande des enseignants, les élèves allègeront leurs classeurs 

en rangeant les feuilles dans le gros classeur correspondant (« Lettres et Humanités » et « Sciences et 

Mathématiques ») à deux anneaux restant à la maison. Ce dernier constituera la mémoire des apprentissages tout 

au long de l'année.  

 Musique : 1 petit cahier de 96 pages à grands carreaux avec 1 protège cahier bleu. Le cahier de l’année 

précédente sera repris s’il n’est pas terminé. 

 Arts plastiques: 

- Pinceau de type brosse plate numéroté entre 10 et 14 

- Boîte d’au moins 10 tubes de gouache (10ml) 

- Pochette de papier dessin blanc, épaisseur d’au moins 180g/m² à grain, format 24x32 

- Cahier de travaux pratiques petit format, grands carreaux. A partir de la classe de 5ème, le cahier de 

l’année précédente sera repris s’il n’est pas terminé. 

- Crayon papier entre 2 et 4B 

- Boîte de feutres  

 Education Physique et Sportive : 

- Tenue de sport (2 tee-shirts bleus, short de sport, ou bas de survêtement) + 1 gourde ou bouteille d’eau 

- Chaussures de type running + 1 casquette 

TROUSSE ET MATERIEL COMMUN : 

Stylos à bille (4 couleurs), crayon, gomme, taille crayon avec réservoir, colle, règle 30 cm, 1 boîte de 6 à 12 
crayons de couleurs.  . Surligneurs (4 couleurs). Pas de blanco liquide. 

1 calculatrice de type « TI Collège + », 1 équerre, 1 rapporteur gradué en degrés, 1 compas. 

1 rouleau de film plastique pour recouvrir les livres. 

1 paquet de 400 feuilles blanches simples perforées à grands carreaux. 

1 paquet de 400 feuilles blanches simples perforées à petits carreaux. 

1 paquet de 200 feuilles blanches doubles perforées à grands carreaux. 

1 paquet de 200 feuilles blanches doubles perforées à petits carreaux. 

1 paquet de 200 pochettes perforées transparentes. 

1 agenda ou 1 cahier de textes. 1 paire d’écouteurs type GSM 


