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ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 - 3ème  
 

 

Cette liste permettra aux parents de faire leurs achats à l'avance dans le calme et sans 

précipitation. Elle sera complétée par des indications précises de chaque enseignant au cours 

de la première semaine de la rentrée. Les livres scolaires ne sont pas à acheter, ils seront 

prêtés par le collège. 

Nous conseillons un vrai cartable. Nous déconseillons vivement les sacs qui ne permettent pas 

un rangement correct des affaires scolaires et qui endommagent les livres. 

 

FOURNITURES 
 

- FRANÇAIS :  

 

1 dictionnaire de poche de langue française (Robert ou Larousse). 

1 Bescherelle conjugaison. 

Les fournitures complémentaires seront demandées à la rentrée. 

Au fil de l’année, les élèves auront à se procurer une dizaine de livres de poche. Les titres seront 

indiqués au fur et à mesure. 

 

- LATIN : 

 

1 cahier grand format (24x32) de 96 pages (minimum) à grands carreaux. Possibilité de conserver le 

cahier de 4ème. 

 

- GREC : 1 cahier grand format (24x32) de 96 pages (minimum) à grands carreaux. 

 

- MATHEMATIQUES :  

 

Calculatrice scientifique CASIO Collège ou TI Collège (Attention conserver impérativement le 

mode d’emploi). 

1 double décimètre en plastique rigide et transparent, 1 compas, 1 petit rapporteur en plastique rigide 

et transparent gradué de 0° à 180° dans les deux sens. 1 pochette de papier millimétré. 

Des fournitures complémentaires seront  demandées à la rentrée. 

 

- HISTOIRE – GEOGRAPHIE et  EDUCATION CIVIQUE :  

 

2 cahiers grand format (format 24 x 32) sans spirale (96 pages). 

1 protège cahier rouge et 1 protège cahier bleu. 

1 boîte de crayons de couleurs. PAS DE FEUTRES. 

 

- ANGLAIS :  

 

3 cahiers grand format, grands carreaux (24 x 32), 32 ou 48 pages (sans spirales) avec une couverture 

cartonnée et non plastifiée. 

3 protège-cahiers bleu (24x32) 

1 pochette cartonnée avec des feuilles de classeurs simples et doubles 24x32 grands carreaux, 

perforées. 

1 cahier petit format, grands carreaux 48 pages avec protège cahier bleu 

 

- ALLEMAND : les fournitures seront demandées à la rentrée par l’enseignant 

 

- ESPAGNOL :  

1 cahier grand format 24x32 (96 pages), grands carreaux et un protège cahier (24x32) et 1 dictionnaire 

bilingue espagnol : Edition Larousse EAN : 978-2035927156 
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SCIENCES PHYSIQUES : 

 

1 blouse en coton blanche manches longues (obligatoire) 

1 classeur souple, grand format (24x32) avec des feuilles simples blanches et des feuilles doubles 

(grands carreaux). Quelques feuilles de papier millimétré, des fiches bristol. 

 

- SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

 

1 blouse en coton blanche manches longues (obligatoire) pour le laboratoire. 

Conserver les classeurs souples de 4ème (penser à racheter de vraies feuilles de dessin perforées et 

légèrement cartonnées et des feuilles simples et doubles à grands carreaux format A4, 4 intercalaires et 

des pochettes plastifiées), 4 stylos Bic (rouge, bleu, noir et vert), 1 pochette de papier calque et des 

fiches bristols format moyen. 

 

- TECHNOLOGIE :  

 

1 classeur souple, grand format (24x32), petits anneaux (déjà utilisé en 4e, conserver les cours de 4e). 

Des feuilles grand format, simples et doubles, des pochettes plastiques, 1 clé USB (commune aves les 

arts plastiques). 

 

- ARTS PLASTIQUES : 

 

 2 Cahiers d’Arts Plastiques ou « dessin » + de 30 pages (feuilles blanches) format A4 ou 

24x32 cm (Pas de blocs, ni de carnets) - ex. Cahier de dessin Clairefontaine 48p. 

 1 clé USB 

 

Peinture dans un sac :  

 

 3 pinceaux : 1 gros, 1 moyen, 1 fin 

 2 brosses plates : 1 large, 1 moyenne 

 1 tube d’acrylique de chaque : magenta, cyan, jaune, noir, blanc (entre 70 et 120 ml) 

 1 chiffon 

 1 tablier 

 

- MUSIQUE : 1 cahier de musique et de chant. 

 

- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

1 paire de "basket" dites "multisports", 1 tee-shirt,1 survêtement, 1 k-way    

 

Pour la piscine : 1 bonnet de bain, 1 slip de bain pour les garçons, un maillot de bain une pièce pour 

les filles et une paire de lunettes de piscine (nez dégagé). 

 


