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Année Scolaire 2021/2022

FOURNITURES POUR LA 3ème
La liste ci-dessous comprend l’essentiel des fournitures à acquérir. De la sorte, votre enfant peut avoir son matériel prêt
le jour de la rentrée. Nous vous conseillons très fortement de privilégier la qualité plutôt que la fantaisie à tout prix (et
souvent au prix fort !). N’oublions pas que ce que vous achèterez pour la rentrée devra servir à votre enfant toute
l’année pour un usage très intense.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA CARTE D’IDENTITE EST NECESSAIRE ET OBLIGATOIRE POUR PASSER LE BREVET.
LE SAC
Pour bien protéger livres et cahiers, nous préférons que votre enfant soit en possession d’un sac de classe rigide et
solide ; les sacs en étoffe ou en plastique mou sont à éviter. Les manuels doivent servir plusieurs années et nous ne
les remettrons pas à la rentrée à tout élève qui ne serait pas équipé d’un sac protégeant bien le matériel.
MATERIEL DE BASE
Ce matériel sert pour toutes les matières (ce qui reste de l’année précédente peut être réutilisé)
Pour toutes les matières : casque ou écouteurs avec une prise « jack ».

Trousse : 2 crayons de papier, 1 taille-crayons, 1 gomme blanche, 1 stylo à plume ou feutre
fin, effaceur, 4 stylos (couleurs de base), 1 lot de surligneurs (bleu, rose, vert, jaune,
orange), ciseaux, 1 tube de colle non inflammable, 1 règle plate de 30 cm, des crayons de
couleur et des feutres
Divers :
- 1 agenda
- 1 calculatrice scientifique de préférence type TI collège plus (mathématiques)
- 1 Equerre - rapporteur transparent – règle graduée – 1 compas (mathématiques)
- 1 lot de cahiers de brouillon
- 1 pochette avec :
⚫ Copies doubles grand format petits carreaux 5x5 (50) et grands carreaux
(à renouveler tout au long de l’année)
⚫ Feuilles grand format perforées à petits carreaux et grands carreaux (2x100)
(à renouveler tout au long de l’année)
⚫ Pochettes transparentes grand format (1 paquet de 100)
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EPS
La tenue doit être rangée dans un sac contenant : - 1 Tee-shirt + 1 short ou un survêtement - 1 gourde réutilisable
- soit une paire de chaussures de sport d'intérieur (réservée uniquement pour le sport en salle) - soit une paire de chaussures pour l'extérieur en fonction des activités pratiquées.
ARTS PLASTIQUES
Les élèves auront besoin des mêmes fournitures et ne doivent renouveler que ce qui est épuisé et usé. Ils continueront dans le même cahier de l'année précédente car ils
auront besoin de s'y référer. Rappel :
- 1 Carton à dessin rigide (24 cmx 32cm) - 1 Pochette papier à dessin (21x29,7) (A4) - 1 Cahier (celui de l'année précédente) avec protège-cahier transparent - Ruban adhésif - Crayons de
couleur (type LYRA) - Gros feutres (Type REYNOLDS ou STABILO) - Gouaches en pastilles sèches (Type PELIKAN) (risque d'explosion des tubes dans le sac) - 1 Crayon ou mine de plomb
B dont le chiffre soit le plus élevé possible entre 4 et 12 B - 1 Chiffon - 1 jeu de 3 pinceaux de tailles différentes.
FRANCAIS
- Feuilles grand format simples (quantité importante) et doubles perforées à grands carreaux - 1 paquet de pochettes à insérer dans le classeur
Petit dictionnaire type "collège". Certains professeurs souhaitent à partir de la 3ème travailler sur un dictionnaire complet type "Robert" ou "Larousse". Ils le conseilleront éventuellement lors de
la rentrée avec un caractère facultatif. Prévoir l'achat de 2 ou 3 livres type "poche" au cours de l'année.
ALLEMAND SECTION BILINGUE
Prévoir l'achat d'1 ou 2 livres de poche en langue allemande.

