
  
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Troisième 
 

MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS DISCIPLINES 

- Un casque écouteurs/microphone 
- Règle plate 30cm 
- Crayon à papier HB (Arts Plastiques) 
- 1 taille crayon 
- Fluos (vert, jaune, bleu, rose) 
- 1 cahier de brouillon 
- 1 stylo-plume, encre bleue + effaceur 
- Stylos à bille rouge, bleu, vert, noir 
- 1 paire de ciseaux (à bouts ronds) 
- 1 boîte de crayons de couleur (12 couleurs) (SVT, HG, Arts Plastiques) 
- 1 gomme blanche 
- 1 bâtonnet de colle (type UHU) 
- Feuilles simples, grand format, blanches, perforées, grands carreaux (Français) 
- Feuilles doubles, grand format, blanches perforées, grands carreaux (Français, Mathématiques) 

 
 
 

ALLEMAND LV2 
- 1 cahier grand format 24 x 32, à grands carreaux, 100 pages 

 

ANGLAIS LV1 et LV2 
- 1 cahier grand format 24 × 32 (de préférence), à grands carreaux, 100 pages + protège cahier 

ARABE LV1 (SI et SSI) 
- 1 cahier grand format ( 24 ×  32) à grands carreaux - 150  pages avec un protège cahier vert. 
- 1 cahier petit format (17 × 22) à grands carreaux 100 pages avec un protègecahier rouge. 

ARABE LV2 
- 1 cahier grand format (24 × 32) à grands carreaux 150 pages avec un protège cahier bleu. 
- 1 cahier petit format (17 × 22) à grands carreaux 100 pages avec un protège cahier rouge. 

 
ARTS PLASTIQUES 
Liste du matériel de base de la 6ème à la 3ème (non limitative) 

- 1 pochette de papier Canson C à grain, 24x32, 224 g 
- 1 pochette de feutres (24) 
- 1 boîte de crayons de couleurs 



- 1 crayon HB 
- 1 crayon 2B 
- Gouaches en tube : blanc, noir, rouge magenta, bleu cyan, jaune primaire. 
- 1 pinceau fin (n°6) 
- 1 pinceau moyen (n°10) 
- 1 pinceau brosse (= 1,5 cm de large) 
- 1 godet 
- 1 clé USB 
- 1 cahier grand format à grands carreaux 96 p. 24x32 cm 
- Un protège cahier transparent 24 X 32 cm 

EDUCATION MUSICALE 
- 1 cahier grand format 48 à 50 pages 

EPS 
 

- Tenue de sport complète (short, jogging, tee-shirt), chaussure de sport type "running", tenue de natation (maillot de bain, pour les garcons, pas 
de short de plage, pour les filles maillot une pièce, un bonnet, des lunettes de qualité pour tous). 
- Une gourde. 

 
ESPAGNOL LV2 

 

Un grand cahier de 96/100 pages, format 24x32, grands carreaux. 
 

FRANÇAIS 
 

- Soit Un grand cahier 140 pages, format 24x32, grands carreaux 
- Soit Un classeur grand format de qualité, avec feuilles simples, doubles grands carreaux et une vingtaine de pochettes 

plastifiées perforées. 
Livres à acheter 
Trois livres de poche (environ) seront à acheter. Leurs références vous seront communiquées ultérieurement 
(courant septembre-octobre) par l’intermédiaire du carnet de correspondance de votre enfant. 

 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 
- Grand cahier 24x32 96 pages grands carreaux 
- Crayons de couleurs 
- Copies doubles dans une pochette élastiques 
- Matériel conseillé : normographe simple 

MATHEMATIQUES 
- Règle, équerre, compas et rapporteur transparent avec graduation intérieure et extérieure uniquement en degrés. 
- 1 calculatrice scientifique collège (Casio ou T.I) 
- Pour le cahier (ou classeur), voir avec l’enseignant à la rentrée 

 
SCIENCES PHYSIQUES 
- Cahier grand format 29x32 48 pages 
- 1 blouse en coton pour la chimie (non obligatoire) 

 
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE 
- 1 cahier grand format 24x32 à grands carreaux sans spirale – 96 pages 
- 4 feuilles de papier millimétré, non translucide 
- 2 feuilles de papier calque 
TECHNOLOGIE 
- 1 lutin de 40 feuilles, format A4 
- 20 feuilles simples, format A4 (21×29,7) à petits carreaux 
- 20 feuilles simples, format A4 (21x29, 7) à grands carreaux 
- 20 feuilles doubles 
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