
Liste des fournitures 2022 – 2023
Classes de 3ème

CLISTHENE

Fournitures générales

Dans ma trousse 4 stylos (rouge, vert, bleu, noir) Pas plus de 1 stylo 4 couleurs
1 gomme
1 paire de ciseaux
4 surligneurs fluorescents de couleurs différentes
1 rouleau de scotch
1 double décimètre
1 équerre
1 compas simple (sur lequel on peut fixer un crayon)
1 boite de crayons de couleur
Colle en bâton
1 clé USB étiquetée

Dans mon cartable,
tous les jours

1 porte-vues ( 40 vues) pour ranger les papiers distribués et 
EDT et les fiches de projets interdisciplinaires
1 agenda ou 1 cahier de textes
1 cahier de brouillon
Des écouteurs avec un micro (notamment pour l’éducation 
musicale et les sciences)
Une ardoise avec son feutre et son effaceur

Mon stock de
l’année, à mettre
dans le cartable

suivant les besoins

100 copies doubles grand format grands carreaux
100 copies simples grand format petits carreaux
100 copies simples grand format grands carreaux1 chemise 
cartonnée à rabats pour transporter les copies simples et doubles

Pour le brevet Les annales corrigées dans les différentes disciplines
Des Fiches bristol A5 plusieurs couleurs + classeur spécifique

Vie quotidienne Un gobelet (type écocup) identifiable
Des mouchoirs



Disciplines  Matériel

Français 1 Cahier 24x32 (maxi format) Grands Carreaux 96 pages, un protège-
cahier à grands rabats + 3 livres étudiés en français à acheter dans 
l'année. Références données à la rentrée. 

Histoire 
Géographie

1 grand classeur 
1 porte-vue 
1 bloc note avec feuilles détachables
1 lot de 12 intercalaires 
1 lot de pochettes plastiques 
Crayons de couleurs

Mathématiques 1 Grand cahier - Petits carreaux 96 pages
1 porte-vues ( 40 vues)
Une calculatrice

Anglais 1 Cahier 24x32 (maxi format) Grands Carreaux 96 pages

Espagnol 1 Cahier 24x32 (maxi format) Grands Carreaux 96 pages

Éducation 
musicale 

1 porte-vues ( 40 vues)

Sciences 
physiques 

1 Cahier 24x32 (maxi format) grands carreaux 96 pages 
Le cahier de l’année précédente est réutilisable.

SVT 1 grand classeur (celui de l’année précédente pour les 4/3 ) avec à 
l’intérieur 6 intercalaires (ceux de l’année précédentes pour les 4/3, 
peuvent être gardés) et une centaine de pochettes plastiques et des 
grandes feuilles à carreaux

Technologie 1 grand classeur, des intercalaires et quelques pochettes plastiques

Arts Plastiques 1 petit carton à dessin 24 x 32
1 pochette de papier blanc 224g 24 x 32
Quelques feuilles de papier calque 21 x 29.7
1 crayon de papier HB
1 crayon de papier 2B
1 feutre noir pointe HIFI
1 boite de feutres couleur
Garder le carnet de croquis de la 6ème s’il n’est pas terminé.

E.P.S. 1 paire de chaussures de sport basses 
Short ou survêtement, chaussettes et T-shirt de rechange, vêtements de 
pluie, 
une gourde


