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FOURNITURES SCOLAIRES  

Rentrée scolaire 2020 
3ème 

 
FOURNITURES INCLUSES 
DANS LE CARTON APEL 

 
FOURNITURES GENERALES 
•  1 crayon à papier HB  
•  3 frixions bleu, noir et vert 
•  1 boite de 6 recharges frixions 

 (3 bleus, noir, vert et rouge) 
•  1 critérium 7mm. 
• 1 gomme blanche 
•  1 mini-dévidoir de ruban adhésif tesa et 2 recharges 
•  3 stick de colle 8 g. 
•  1 surligneur jaune fluo 
•  10 feutres stabilo fineler point 88 assortis 
•  12 crayons stabilo color F186124 assortis 
•  400 copies simples blanches perforées A4 grands 

carreaux (Mathématiques, Technologie et Français) 
•  200 copies doubles blanches perforées A4  

Grands carreaux (Mathématiques et Français) 
ANGLAIS 
• 2 cahiers polypro* bleus  24x32 sans spirales, grands 

carreaux, 48 pages 
FRANÇAIS 
• 1 classeur souple vert A4 dos de 30 mm avec 4 

anneaux 
• 6 intercalaires A4 en carton 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 
• 2 cahiers polypro* violets  24x32 sans spirales, grands 
carreaux, 96 pages. 
MATHEMATIQUES 
• 3 cahiers polypro* rouges 24x32 sans spirales, grands 

carreaux, 48 pages 
• 1 Porte vue rouge 80 vues 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
• 1 cahier polypro* vert 24x32 sans spirales,  

grands carreaux, 96 pages 
PHYSIQUES/CHIMIE 
• 2 cahiers polypro* jaunes 24x32, 96 pages, grands 

carreaux 
TECHNOLOGIE 
• 6 intercalaires A4 carton. 
 

ARTS PLASTIQUES COLLEGE 
Au choix :  

• 1 carton à dessin A3 
Ou 

• 2 paquets de feuilles dessin A3, 180 grammes 
    Ou 
• 1 cahier polypro TP 24x32 grands carreaux 64 pages. 

 
 
 

 
 
! Les cahiers polypro ont une couverture plastifiée solide 
qui ne nécessite pas de protège-cahier. 
!! Il est formellement conseillé de respecter les coloris afin 
de faciliter l’organisation des matières enseignées. 
!!! l’utilisation du blanc correcteur liquide est interdite. 

 
A se procurer par les parents ou à réutiliser des 

années antérieures 
• 1 stylo encre avec effaceur ou stylo bleu friction 
• Stylos rouge, bleu, vert, noir 
• 1 compas 
• 1 calculatrice CASIO FX92 ou TI 
• 1 règle graduée 30 cm plate et rigide 
• 1 rapporteur géométrique simple Aleph/Moissard 

circulaire et transparent. 
• 1 équerre 
• 1 agenda 
• 100 pochettes A4 transparentes perforées 
• 1 porte-vues jaune de 200 vues (physique/chimie) 
• 10 feutres STABILO fineliner point88 assortis (Histoire 

Géographie) 
• 12 crayon STABILO color F186124 assortis (Histoire 

Géographie) 
• 1 classeur souple A4 transparent dos 20mm 

 4 anneaux  
• 1 clef USB 2 ou 4 GO (Technologie) 
• Papier millimétré  

 
ANGLAIS EUROPEEN 
1 cahier polypro blanc 24x32 sans spirales, grands carreaux, 96 
pages 
ALLEMAND 
1 classeur souple bleu clair A4 dos 20mm avec 4 anneaux avec 
pochettes transparentes A4 perforées lisses. 
LATIN  
1cahier polypro gris 24x32 sans spirales grands carreaux 96 
pages 
GREC  
1 cahier polypro bleu 24x32 sans spirales grands carreaux 48 
pages 
ESPAGNOL 
1cahier polypro orange 24x32 sans spirales grands carreaux 96 
pages 
1 cahier de brouillon petit format 48 pages 
MUSIQUE  
1 porte-vues noir 60 vues  
(Pour les nouveaux élèves uniquement) 
PASTORALE 
1 cahier polypro rose 24x32 sans spirales, grands carreaux 96 
pages 
CHORALE 
1 porte vues noir 60 vues 


