Liste des fournitures scolaires / 3ème
Année scolaire 2022/2023
Matériel commun à toutes les disciplines
● les élèves utilisent Pronote
● 1 trousse
● 1 stylo-plume à encre effaçable, de préférence bleue
● 4 stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
● 4 feutres à pointe fine (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
● des surligneurs type Stabilo
● 1 gomme
● des crayons à papier
● 1 boite de crayons de couleur
● des ciseaux à bouts ronds
● des tubes de colle
● des feuilles de format A4, à grands carreaux Seyès, simples et doubles.
● un cahier de brouillon
● des fiches bristol (cartonnées) de format A5 (14,8 x 21 cm) à petits carreaux
pour faire des fiches de révision
● À la maison, un dictionnaire de langue française version papier, adapté au
niveau 3e et un Bescherelle la conjugaison pour tous (EAN : 9782401052352)
Matériel spécifique aux disciplines
Anglais :
● 1 cahier grands ou petits carreaux, pas trop épais, à renouveler si besoin pendant
l’année scolaire

Arts plastiques :
● 1 bloc de feuilles Canson format A4 (21 x 29,7 cm) (assortiment de couleurs)
● 1 bloc de feuilles Canson format A4 (21 x 29,7 cm) et format A3 (blanches)
● 1 boite de feutres
● 1 assortiment de pinceaux
● 1 boite de tubes de peinture acrylique (assortiment de couleurs)
● 1 grande pochette à élastiques format A3 (29,7 x 42 cm) ou A2 (42 x 59,4 cm)

Espagnol :
● 1 grand cahier A4 (24 x 32 cm), sans spirales, grands carreaux Seyès, d’au moins
180 pages qui servira en classe de quatrième et de troisième.

Français :
● 1 cahier grand format si possible 24*32 cm à grands carreaux Seyès (M.
Dremierre)
● un classeur souple format A4 et pochettes transparentes intercalaires (M.
Paskiewicz)
● feuilles grand format grands carreaux, simples et doubles.
● une chemise plastique à 3 rabats format A4
● fiches bristol (format A5) et éventuellement classeur pour les ranger

A noter:
Pour la rédaction du brevet, les élèves peuvent utiliser un dictionnaire de langue
française OU un dictionnaire bilingue franco-...
Les enseignants prévoient de demander l’achat de 2 à 3 œuvres supplémentaires
et/ou d’un cahier de grammaire dont les références seront données à la rentrée.
Les élèves devront également apporter leur cahier de lectures de 4e, s’ils en ont un.
Histoire-géographie – Enseignement moral et civique :
● 2 classeurs grand format à couverture rigide
● des intercalaires
● 1 normographe
● Crayons de couleur
● feutre micropointe noir
Latin :
● 1 grand cahier (si possible 24*32 cm), 96 pages, grands carreaux Seyès
● 1 petit cahier (17 x 22 cm), 120 pages, grands carreaux Seyès (uniquement pour
les élèves qui n’étaient pas au lycée français de Varsovie en classe de 4ème)

Mathématiques :
● 1 rapporteur, 1 compas, 1 équerre, 1 règle double-décimètre
● 1 calculatrice « collège » (exemple : Casio FX 92, TI-Collège Plus)
● 1 grand cahier A4 (21 cm x 29,7 cm), 96 pages, grands carreaux

Physique-chimie :
● 1 blouse de travaux pratiques en coton, manches longues et adaptée à la taille de
votre enfant (utilisée également en Sciences de la vie et de la Terre)
●

1 cahier A4 96 pages, grands carreaux de préférence (peut être celui utilisé en 4ème si il
reste environ ⅓ des pages)

●

Une calculatrice “collège” (celle utilisée en mathématiques)

Sciences de la vie et de la Terre :
● 1 grand cahier A4+ (24 x 32 cm) de préférence, 96 pages, grands carreaux
sinon 1 grand cahier A4 (21 x 29,7), 96 pages, grands carreaux
NB : on peut conserver le cahier de SVT de l’année précédente s' il n’est
pas très rempli.
● Des feuilles simples.
● Des feuilles doubles.
Technologie :
● 1 classeur A4, pour tous les cours du cycle 4, de la 5ème à la 3ème (conserver
les documents à la fin de chaque année).
● 4 intercalaires
● des feuilles simples à petits carreaux
● Des pochettes plastiques
Merci de penser à remplacer régulièrement le matériel perdu ou usagé car il s’agit des
outils de travail de votre enfant et il en a besoin tous les jours !

