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FOURNITURES 

RENTREE 2022 EN TROISIEME  
llège 

Toutes disciplines :  
 Agenda   Double décimètre 

 Feuilles simples et doubles GC*, 21x29.7  Ciseaux 

 Pochettes transparentes perforées  Colle 

 Feutres  Clé USB 4 GB 

 Crayons de couleur  Cahier de brouillon 

 Calculatrice type TI Collège Plus (si l’élève a déjà une calculatrice collège autre, elle peut la conserver si 
elle le souhaite)  

 

Français : - Grand classeur 24X32 ou 21x29.7  
  ou 2 cahiers 24x32 (précisé à la rentrée) 

Latin : - Cahier ou classeur (précisé à la rentrée) 
 - Carnet ou répertoire de 5°-4° 

Grec :  - Cahier 21x29.7, GC* 
 - Protège-cahier 
 - Porte-document (lutin) 40 vues  
 -Répertoire 

Maths :     - Cahier ou classeur (précisé à la rentrée) 
 - Compas  
 - Rapporteur 
 - Equerre 

Hist-Géo :  - Cahier 96p, 24x32, GC*, sans spirale 

SVT :  - Cahier 96p, 24x32, GC*sans spirales   
 - Protège-cahier à rabat  
 - Papier millimétré  
 - Feuilles de dessin 

Sciences Physiques :  
 - Cahier 96p, 24x32, GC* ou classeur   
 (précisé à la rentrée)   
 - Papier millimétré  
- Blouse blanche, 100 % coton, à manches longues, 
marquée sur le devant en caractères d’au moins 1 cm de 
hauteur. 

Allemand :  - Cahier 96p, 24x32 (grand format) 
 - Lutin 40 vues 21x29.7 

         - Répertoire de 4° pour le vocabulaire (Sans 
spirale, épais pour durer tout le collège) 

Anglais : - Cahier ou classeur (précisé à la rentrée) 

Chinois :  - Cahier de 4° (24x32, GC*) 

 -un pack de feuilles simples A4 PC* 
perforées, blanches et avec marge 

Espagnol:   - Cahier 96p, 24x32, GC* 

Russe :  - Cahier 96p ou 120 p, 24x32, GC sans spirales 
 -6 intercalaires 

Instruction religieuse : 
 - Cahier de 4°, 24x32, GC*(s’il reste 
suffisamment de pages) 
 - Bible utilisée en 4° 

Temps commun :  
 - 1 Cahier-classeur 21x29.7 
 - 30 feuilles plastiques perforées 21x29.27 
 - 1 jeu d’intercalaires 21x29.7 
 - 1 cahier 96p, 14.8x21 cm 
 - Canet de chants de 4° 

EPS : - Reprendre le cahier des années précédentes  
 -Lutin 50 pochettes 21x29.7 

Technologie : - Grand classeur souple 
 -Feuilles GC* et PC** 
 -Pochettes plastiques  
 -feuilles blanche type imprimante 

Musique : -Classeur souple format A4 
 -7 intercalaires  
 -20 pochettes plastiques transparentes 
perforées  

Arts Plastiques :  
 -1 pochette papier dessin A3 (29,7x42), 10,12 
feuilles 220g 
 -Conserver le cahier grand format de 5° et 6° 
 -Conserver les feuilles restantes dessin A4 ou 
24x32 

Tenues EPS :  
Un haut et un bas sombres (gris, bleu ou noir) et un t-shirt blanc, sans gros logo. Chaussures de type running à lacets.  
Attention : Ces fournitures sont à apporter dès le jour de la rentrée dans un sac de sport.  

D’autres fournitures pourront être demandées à la rentrée. 
 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève 
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