
   COLLEGE POINCARE 

LISTE DES FOURNITURES – Classe de 3e - Année scolaire 2018/2019 
 

Rentrée scolaire : mardi 04 septembre 2018 à 7 h 50  

Pour cette journée, il suffit d’apporter de quoi écrire, une pochette avec des feuilles et éventuellement, un sac supplémentaire pour transporter les manuels scolaires qui seront distribuer. 

Les manuels scolaires sont prêtés par le collège. Ils devront être couverts et les élèves en prendront soin durant l’année scolaire sous peine d’une amende forfaitaire en cas de dégradation ou 

de non restitution. 

 

MATERIEL COMMUN :  

Trousse avec stylos (bleu, noir, rouge et vert), crayon de papier HB, gomme, ciseaux à bouts 

ronds, colle en tube, Crayons de couleurs 

Equerre, compas où on peut visser un crayon dessus, rapporteur 

Papier millimétré, papier calque, papier buvards 

1 Cahier de textes + 1 cahier de brouillon 

Pochettes transparentes pour classeur grand format 

Feuilles simples à grands carreaux pour les différents classeurs, Feuilles de copies doubles à 

grands carreaux pour les devoirs 
 

FRANÇAIS :  

2 cahiers grand format (24X32 cm) à grands carreaux 48 pages + 1 protège-cahier avec 

rabats + 1 paquet de feuilles simples grand format à grands carreaux 
 

LATIN : 1 cahier grands carreaux grand format (24x32 cm) 48 pages + 1 petit répertoire 

 Ou reprendre les affaires de 4e  
 

MATHEMATIQUES :  

1 cahier-classeur souple grand format (dos de 30mm ou plus) + feuilles blanches à grands et 

petits carreaux + 3 intercalaires 

3 cahiers à grands carreaux grand format (24x32 cm) 48 pages + 1 protège-cahier 

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

1 calculatrice de la 4è (notice à conserver) 

Rapporteurs circulaires – commande groupée à la rentrée 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE :  

1 cahier grands carreaux grand format (24x32 cm) 96 pages + 1 protège-cahier 

Quelques copies simples et doubles à grands carreaux 
 

ALLEMAND :  

1 cahier grand format (24x32 cm) à grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier  

Copies doubles à grands carreaux à glisser dans le cahier 

Prévoir l’achat d’un TD à la rentrée + le couvrir 

Pour les élèves bilingues, 1 porte-vue 60 vues 

 

ANGLAIS :  

1 cahier à grands carreaux grand format (24x32 cm) sans spirales 96 pages  

1 pochette avec des feuilles simples et doubles + quelques feuilles blanches 

Prévoir l’achat d’un TD à la rentrée (à voir avec l’enseignant) + le couvrir 
 

S.V.T. : Garder le contenu du classeur de 5e  et 4e 

1 classeur souple grand format (largeur 5 cm : OBLIGATOIRE) + 3 intercalaires 

3 feuilles de papier calque + 3 feuilles de papier millimètre + 5 pochettes plastifiées 
 

PHYSIQUES/CHIMIE 

1 classeur + 5 intercalaires + 5 pochettes plastifiées 

Feuilles à grands ou petits carreaux + 10 feuilles blanches de dessin perforées  
 

TECHNOLOGIE 

1 cahier classeur + 3 intercalaires + pochettes + feuilles + oreillettes ou casque 
 

ARTS PLASTIQUES 

1 pochette de papier CANSON 180g/m2 A4 ou 24 x 32 cm 

Des gouaches (3 couleurs primaires, blanc et noir), pinceaux, crayons de couleurs, feutres 

de couleurs 

1 cahier grand format de 96 pages utilisable jusqu’en 3è +1 pochette à rabats, 
 

EDUCATION MUSICALE 

1 cahier de musique avec des pages de portées et des pages de cours 
 

RELIGION CATHOLIQUE ET PROTESTANTE 

1 cahier grands carreaux grand format (24x32 cm) 48 pages 
 

EPS 

1 sac de sport avec 1 short, 1 t-shirt en coton, 1 paire de vraies chaussures de sport PROPRES 

(réservées au travail en salle et à apporter en cas de dispense), 1 jogging et des chaussures 

de sports 

LE SERIEUX COMMENCE PAR LE RESPECT DES INSTALLATIONS SPORTIVES. 

 

VIE SCOLAIRE : prévoir une attestation d’assurance 


