
 

C  O  L  L  E  G  E      P  O  I  N  C  A  R  E      S  A  V  E  R  N  E 
 

LISTE DES FOURNITURES 

Classes de 3ème 
Année scolaire 2017-2018 

 

RENTREE SCOLAIRE : mardi 5 septembre 2017 à 7h 50 

 

MATERIEL 
COMMUN 

(pour l’ensemble  
des cours) 

Prière de vérifier le 
matériel régulièrement 

   

  pochettes transparentes pour classeur grand format, feuilles simples à grands carreaux pour les différents 
  classeurs + intercalaires, feuilles de copies doubles à grands carreaux pour les devoirs, cahier de brouillon, 
  buvards, trousse garnie avec stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir), crayons de couleur, crayon HB, gomme,  
  ciseaux à bouts ronds, colle en tube, règle, équerre, compas où on peut visser le crayon dessus, rapporteur, 
  papier millimétré, papier calque, cahier de textes, protège-cahiers pour tous les cahiers. 

     

  
MATIERES 

CLASSEUR  
GRAND  

FORMAT 

CAHIER 
PETIT 

FORMAT 

CAHIER  
GRAND 

FORMAT 

 
AUTRES 

    
 

  FRANCAIS 
1 cahier-classeur ou un grand cahier selon préférences d’organisation de l’élève 

+ feuilles à grands carreaux + intercalaires 
 
 
 

MATHS 

 

1 cahier-classeur souple 
(dos 30 mm ou plus) 
+ feuilles blanches 

 à grands et petits carreaux 
+ 3 intercalaires 

 
 
 

2 cahiers de 48 pages 
extra grands, 24 x 32 cm, 
petits ou grands carreaux 

(au choix)  
et 1 protège-cahier 

pochette cartonnée à rabats 
copies doubles (petits ou grands carreaux) 

1 calculatrice de la 4ème 
(notice à conserver) 

commande groupée à la rentrée 
de rapporteurs circulaires 

 

 
ALLEMAND  

  
 
 

 

1 cahier de 96 pages 
extra grand 

(grands carreaux) 

1 protège-cahier 
copies doubles à glisser dans le cahier 

(grands carreaux) 
prévoir l’achat d’1 TD  à la rentrée 

Veillez à couvrir le TD 

 

 
ANGLAIS 

  1 cahier de 96 pages 
extra grand 

(grands carreaux) 
+ protège-cahier 

 
 

1 protège-cahier + copies doubles 
1 TD à acheter (voir avec l’enseignant) 

couvrir le TD et le livre 

 
 

HISTOIRE/GEO 
EDUCATION 

CIVIQUE  

  
 

1 cahier de 96 pages   
extra grand, 24 x 32 cm, 

grands carreaux 
+ 1 protège-cahier 

 

 

quelques copies simples et copies doubles 
(grands carreaux) 

 

PHYSIQUE 
1 classeur  

+ 5 intercalaires 
  feuilles à grands ou petits carreaux 

5 - 6 pochettes plastifiées 
 

SVT 

   
 1 classeur souple + 5 intercalaires          �           Garder le contenu 
 

   (largeur : 5 cm obligatoire)                              du classeur de 5e et 4e 

5 feuilles blanches de dessin perforées 
5 pochettes plastifiées 

 3 feuilles de papier millimétré 

 

ARTS  
PLASTIQUES 

1 pochette papier canson 180g/m² minimum, A4 ou 24 x 32 cm 
des gouaches (3 couleurs primaires, noir et blanc), pinceaux, crayons de couleur, feutres de couleur, 

 1 pochette à rabats, 1 cahier grand format de 96 pages (suite cahier de 4ème) 
EDUCATION 
MUSICALE 

   cahier de musique  
(pages avec portées et pages de cours) 

 

 

TECHNOLOGIE 
1 cahier-classeur  
+ 3 intercalaires 

  pochettes + feuilles 
oreillette / casque 

LATIN  reprendre le cahier de 4e 
RELIGION  

CATHOLIQUE 
 1 petit cahier 

de 48 pages 
  

RELIGION  
PROTESTANTE 

 

 
 1 cahier de 48 pages 

extra grand 
 

 

 

 
E.P.S. 

 

  1 sac de sport, 1 short, 1 T-Shirt en coton, 1 paire de vraies chaussures de sport propres (réservées au travail en 
  salle et à apporter aussi en cas de dispense), 1 jogging, des chaussettes de sport. 
 

LE SERIEUX COMMENCE PAR LE RESPECT DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

                        
PREVOIR UNE ATTESTATION D’ASSURANCE POUR LA RENTREE 


