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FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023– CLASSE DE 3e 
 

Ne pas acheter d’agenda, il sera fourni par le Collège ! 
Dans un souci d’efficacité et d’un intérêt pédagogique, les couleurs des différents matériels 

de cette liste sont obligatoires. Merci à chacun de respecter !  
 

 
 
FRANÇAIS (violet) 

1 classeur violet 21 x 29,7 à levier plastifié de 
7,5 cm 12 intercalaires en carton 

 1 classeur NOIR 4 anneaux pour format 21*29.7 dos 4 cm 
100 Pochettes plastifiées 
Feuilles simples et copies doubles grands carreaux 
4 Surligneurs (4 couleurs) 

 
 
MATHS (orange) 

1 cahier orange de 192 pages 24 x 32 petits carreaux + 1 protège-cahiers 24 x 32 orange 
1 cahier orange 96 pages petits carreaux 24 x 32 couverture polypro (ou 1 cahier et 1 
protège- cahier orange) 
1 chemise à élastiques 21 x 29,7 à rabats 
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 critérium 0,5mm, 1 règle graduée en plastique 
1 calculatrice scientifique collège (Casio collège fx 92 2 D) ou 2D+ 
1 paquet de grandes copies doubles 
Papier calque 

ANGLAIS (vert) 1 cahier vert de 140 pages 24 x 32 grands carreaux couverture polypro (ou 1 cahier 
et 1 protège-cahier vert) 
1 chemise avec élastiques à rabats 

HIST – GEO – EMC 
(gris) 

3 cahiers gris 96 pages 24 x 32 grands carreaux 
1 paquet de grandes copies doubles, grands carreaux 
1 bic noir effaçable et un bic bleu effaçable ; 1 normographe 
Crayons de couleur 

S.V.T. (rose) 1 grand cahier rose de 96 pages 24 x 32 grands carreaux couverture polypro rose (ou 
1 cahier et 1 protège-cahier rose) 
1 blouse en coton avec nom sur le devant 
Copies  

SC. PHYSIQUES 
(transparent) 

1 cahier de 96 pages 21 x 29,7 grands carreaux couverture polypro (ou 1 cahier et 1 
protège-cahier) 
1 cahier de 96 pages 24 x 32 grands carreaux couverture polypro (ou 1 cahier et 1 
protège-cahier) 
1 chemise avec élastiques à rabats 
Papier millimétré 
1 blouse blanche en coton manches longues 

TECHNO (bleu) 1 classeur bleu, avec pochettes transparentes et intercalaires 
1 clé USB 

MUSIQUE (noir) Reprendre le matériel acquis l’année précédente, si en bon état : 
1 porte vues 30 vues simple noir 

ARTS PLASTIQUES 1 petit cahier TP (17x22), 96 pages blanches et seyès et un protège cahier 
1 pochette Canson 24x32 

ALLEMAND LV2 et 
Bilangue (rouge) 

1 cahier rouge de 96 pages 24 x 32 couverture polypro (ou 1 cahier et 1 protège-
cahier rouge) 
Feuilles simples, grand format, 
1 chemise cartonnée 24x32 avec élastique 

ESPAGNOL LV2 (jaune) 1 grand cahier de 196 pages 24 x 32 grands carreaux couverture jaune (pas de spirale) 
ou protège-cahier 24 x 32 jaune 

 Ecouteurs  
LATIN 2 cahiers de 96 pages 24 x 32 couverture polypro (ou 2 cahiers et 2 protège-cahiers) 

1 carnet répertoire de 96 pages 11x17 (Conserver le même carnet acquis l’année 
précédente, si en bon état) 

E.P.S. Sac de sport solide 
Jogging ou short + T-shirt de rechange 
Chaussures de sport type training 
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