
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE 3  ème

ANNEE 2022-2023

Français

1 cahier 24x32-96 pages
Feuilles doubles grand format grands carreaux
1 dictionnaire type Larousse de poche + 1 dictionnaire de 
synonymes (facultatif)

Mathématiques

1 cahier grand format petits carreaux – 96 pages (24x32) + protège 
cahier
1 calculatrice scientifique : Casio FX 92 Collège
Matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur, crayon de 
papier bien taillé)

SVT
1 classeur grand format – intercalaires ou cahier 100 pages (au 
choix)
+ Règle + critérium (HB 0,5)
Feuilles A4 blanches

Histoire Géographie
Education civique

2 cahiers grand format (24x32), grands carreaux 196 pages
Crayons de couleur + feutres fins
Feuilles copies doubles
(Reprendre le cahier de EMC de 4e)

Anglais 1 grand cahier 24x32, grands carreaux 192 pages
1 pochette à rabat

Anglais + 1 cahier 21x29,7 Grands carreaux (96 pages)

Allemand
1 grand cahier grand format 24x32 (196 pages)
Feuilles grand format, grands carreaux

Espagnol
 1 cahier- grand format - grands carreaux 24x32 (196 pages)
 1 dictionnaire Français/Espagnol

            

Latin 1 cahier- grand format - grands carreaux – (24x32) (vous pouvez 
réutiliser celui de 4ème)

Sciences Physiques 1 cahier grand format – grands carreaux – 100 pages (24x32) + 
protège cahier

Musique
Prenez si possible le cahier de l’année précédente

Un cahier grand format (24x32) 100 pages (à conserver pour les 4 
années)
  

Arts Plastiques

2 pochettes papier dessin  24x32cm – 224g
Règle de 30 cm graduée + feutres de couleurs + 1 feutre noir fin + 
crayons de couleurs
1 cahier de travaux pratiques grand format (prendre celui de 4e s’il
est en bon état) 



Ciseaux, colle, gomme

Technologie
1 classeur souple – Grand format
Pochettes plastiques – écouteurs

EPS
Chaussures adaptées aux activités sportives et non chaussures dites
« de sport »
Survêtement ou short + change
Bouteille d’eau

EPI  1 porte-vues

POUR TOUTES LES
MATIERES

1 paquet de copies doubles (grand format, grands carreaux)
1 paquet de copies simples (grand format, grands carreaux
 1 cahier de brouillon
1 trousse (à renouveler au fur et à mesure) : pinceau, gouache, 
crayon, gomme, colle, ciseaux, feutres ….
1 clé USB 
1 porte vues (40 vues) 


