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FOURNITURES 3ème pour la rentrée 2016/2017 
 

Voici la liste des fournitures dont les élèves de 3ème auront besoin à la rentrée de Septembre 

prochain. Cette liste sera complétée par les professeurs le jour de la rentrée.  

Il est inutile d’acheter des fournitures « de marque », et n’hésitez pas à réutiliser du matériel non 

obsolète. 

 
Fournitures communes à toutes les matières : 

 

- 1 trousse    - 1 agenda (dès le 1er jour) 

- 1 boîte de crayons de couleur  - une paire de ciseaux 

- 1 bâton de colle    - 1 stylo plume (obligatoire) + cartouches -  

- 1 cahier de brouillon   - film plastique pour couvrir les livres 

- 4 stylos bille : bleu, noir, rouge, vert 

- 1 règle graduée 30 cm plate plastique 

    

Cahiers :  

- 5 ou 6 cahiers si Allemand et/ou Espagnol 21x29.7 grands carreaux 96 pages (Allemand, 

S.V.T., Histoire-Géographie, Espagnol, 2 en Maths) + 1 protège cahier pour l’Espagnol 

- 2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages (Musique, Anglais)  

- 1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages (Physique) 

- 1 classeur grand format, 5 intercalaires, des protège-documents, des feuilles A4 grands 

carreaux (Technologie). 

- 1 second cahier de Maths sera nécessaire dans l’année 

 

Copies : des copies doubles grands carreaux 21x29.7 

 

Mathématiques : 

 

-      1 critérium 0,5 ou 0,7 (obligatoire)   - 

- 1 pochette cartonnée à élastiques grand format 

- 1 rapporteur 

1 compas simple 

Ne pas acheter de calculatrice avant d’avoir vu le professeur 
 

Français :           

  

-      en fonction des demandes de l’enseignant à la rentrée 

  

Espagnol : 

  

- conserver les  fiches bristol de 4ème  

 

E.P.S : 

 

- un tee-shirt ou un sweat-shirt - un maillot de bain (short interdit) et une paire de lunettes 

- un short ou un survêtement    pour la natation     

- une bouteille d’eau    - une paire de chaussettes de rechange  

- un vêtement de pluie   - une paire de chaussures de sport type tennis  

– un élastique pour les cheveux  (aucune paire de chaussures en toile et aucune paire de 
      chaussures «sans semelles » ne seront acceptées en cours) 
- un carnet et un stylo (pour prise de notes)  

Les élèves devront avoir en permanence avec eux leur carnet de liaison 


