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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR LE NIVEAU TROISIEME
Rentrée 2020

Il faut au maximum réutiliser les fournitures de l’année scolaire précédente, si elles sont encore en bon état.

Fournitures
communes à
toutes les
matières :
A AVOIR
TOUJOURS
DANS LE SAC

Ce qu’il faut
pour
l’ensemble
des matières

Pour
l’Education
Physique et
Sportive
Pour
protéger

❑ 1 trousse
❑ Stylos bleu, vert, noir et rouge
❑ Crayon à papier HB
❑ Taille crayon à réservoir
❑ Gomme,
❑ Colle non liquide
❑ Paire de ciseaux à bouts ronds
❑ 1 lot de 4 surligneurs fluo
❑ 1 agenda
❑ 1 règle non souple
❑ 1 paquet de crayons de couleurs
❑ 1 pochette de réserve avec des feuilles simples et doubles, grands
formats, petits et grands carreaux
❑ 1 cahier de brouillon
❑ 9 cahiers 96 pages maxi format (24X32) grands carreaux sans spirale
+ 1 si latin
❑ 2 cahiers 96 pages maxi format (24X32) petits carreaux sans spirale
❑ 11 protège cahiers adaptés et à rabat + 1 si latin
❑ 1 paquet de 500 copies doubles grands carreaux grands formats (A4)
❑ 1 paquet de 300 copies doubles petits carreaux grands formats (A4)
❑ 1 paquet de 500 copies simples grands carreaux grands formats (A4)
❑ 1 paquet de 300 copies simples petits carreaux grands formats (A4)
❑ 1 paquet de 50 pochettes plastiques grands formats (A4) perforées
❑ 1 porte vue A4 pour 40 documents
❑ 1 pochette de 12 feuilles de papier à dessin 180 mg
❑ 1 pochette de 18 feutres
Du matériel de géométrie :
❑ 1 équerre transparente
❑ 1 rapporteur transparent demi-cercle gradué dans les deux sens
❑ 1 compas

Prix*

Remarques

1€
1,70 €
0,90 €
0,95 €
1€
1,29 €
1,55 €
1,10 €
2,25 €
0,80 €
1,39 €

Premier prix à 0,5 €
Lot de 4 Bic
Lot de 2

1,35 €

Lot de 2 gommes à 1€
Lot de 5 à 1,5 €
1 € en individuel

2,30 € en plastique

0,65 €
1,10 €

Prix unitaire, lots possible

1,30 €
1,75 €
3,40 €
3,80 €
3,40 €
2,30 €
2,90 €
3,50 €
1,80 €
2,20 €

Prix unitaire, lots possible
Prix unitaire, lots possible
Stock pour plusieurs années
Stock pour plusieurs années
Stock pour plusieurs années
Stock pour plusieurs années
Stock pour plusieurs années

Réutiliser celui de 4ème
Marque distributeur très bien
2,75 € pour 24 feutres

0,99 €
Réutiliser ceux de 4ème s’ils
sont en bon état
0,80 €
2,11 €
❑ 1 calculatrice Casio FX-92 spéciale collège ; ne pas racheter !!!
Réutiliser celle de 4ème
17,99€
2,30 € en plastique
❑ 1 pochette avec 3 rabats élastiques, format A4
1,35 €
❑ 1 classeur en carton (rigide) correspondant au format A4, avec une
3,10 €
Réutiliser celui de 4ème
"tranche" plate (pas arrondie) + 6 intercalaires
1,20 €
❑ Jogging ou short obligatoire, les leggings sont autorisés dans la mesure où ils ne sont pas en jean
❑ 1 paire de baskets à lacets type running, pas de chaussures plates
❑ Natation : bonnet de bain et lunettes, slip ou boxer de bain / maillot de bain, le nécessaire de douche (gel
douche/serviette minimum)
❑ prévoir une tenue complète de rechange pour le rugby
❑ Veste/manteau imperméable
❑ 1 rouleau de film plastique non collant pour couvrir les livres

2,60 €

3,60 € le lot de 3 rouleaux

CONSEILS & REMARQUES
Les marques de la grande distribution sont très performantes. En cas de difficulté, n’hésitez pas à
contacter le collège qui peut vous aider.
* Prix indicatif relevé en grande surface sur des marques distributeurs au 18 juin 2020.
Total = 83,13 € avec achat en lots, hors EPS, sans rachat du matériel réutilisable
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Fournitures communes à toutes les matières : A AVOIR TOUJOURS DANS LE SAC
❑ 1 trousse complète avec stylos bleu, vert, noir et rouge, crayon à papier HB, tailles crayon à réservoir,
gomme, colle non liquide, paire de ciseaux à bouts ronds
❑ 1 lot de 4 surligneurs fluo de couleurs différentes
❑ 1 agenda
❑ 1 règle non souple
❑ 1 paquet de crayons de couleurs
❑ 1 pochette de réserve avec des feuilles simples et doubles, grands formats, petits et grands carreaux
❑ 1 cahier de brouillon

Mathématiques

❑ 2 cahiers 96 pages maxi format (24x32 cm) à petits carreaux sans spirale
❑ 2 protège-cahiers de même format à rabats
❑ Matériel de géométrie non souple : 1 équerre transparente, 1 rapporteur transparent demi-cercle gradué
dans les deux sens, 1 compas
❑ 20 copies doubles grands formats petits carreaux
❑ 1 calculatrice Casio FX-92 spéciale collège (utiliser celle de l’année précédente)

Physique-Chimie

❑ 1 cahier 96 pages maxi format (24x32 cm) à grands carreaux sans spirale + 1 protège cahier même format
❑ 10 copies doubles grands formats grands carreaux

Histoire Géographie
Education Morale et
Civique

❑ 1 cahier 96 pages maxi format (24x32 cm) à grands carreaux sans spirale
❑ 1 protège cahier même format
❑ 1 pochette en carton ou en plastique, avec 3 rabats élastiques, format A4 (21 x 29,7 cm)
❑ 1 classeur en carton rigide format A4 (21X29 ,7 cm) avec une « tranche plate » + 6 intercalaires (utiliser le
classeur de l’année précédente s’il est en bon état)
❑ 30 pochettes perforées en plastique transparent format A4 (21 x 29,7 cm)
❑ 30 copies simples grands formats, grands carreaux
❑ 2 cahiers 96 pages maxi format (24x32 cm) à grands carreaux + 2 protège cahiers
❑ 10 copies doubles et 10 feuilles simples grands formats grands carreaux
❑ 2 cahiers 96 pages maxi format (24x32 cm) à grands carreaux sans spirale + 2 protège cahiers à rabats
❑ 10 copies doubles grands formats grands carreaux
❑ 10 copies simples grands formats grands carreaux

Anglais

❑ 2 cahiers 96 pages maxi format (24x32 cm) à grands carreaux sans spirale + 2 protège cahiers à rabats

Espagnol

Uniquement pour les élèves qui suivent cet enseignement
❑ 1 cahier 96 pages maxi format (24x32 cm) à grands carreaux sans spirale

SVT

Technologie

Français

Allemand
Latin
Grec

Uniquement pour les élèves qui suivent cet enseignement
❑ 1 cahier 96 pages maxi format (24x32 cm) à grands carreaux sans spirale
Uniquement pour les élèves qui suivent cet enseignement
❑ Conserver le cahier et le répertoire de l’année précédente
Uniquement pour les élèves qui suivent cet enseignement
❑ 1 cahier 96 pages maxi format (24x32 cm) à grands carreaux sans spirale

EPS

❑ Jogging ou short obligatoire, les leggings sont autorisés dans la mesure où ils ne sont pas en jean
❑ 1 paire de baskets à lacets type running, pas de chaussures plates.
❑ Natation : bonnet de bain et lunettes, slip ou boxer de bain / maillot de bain, le nécessaire de douche : gel
douche/serviette minimum
❑ prévoir une tenue complète de rechange pour le rugby
❑ veste/manteau imperméable

Arts plastiques

❑ 1 pochette de 12 feuilles à dessin 180mg (marque grande distribution très bien)
❑ 1 pochette de feutres

Education musicale

❑ 1 porte vue pour 40 documents (celui de l’année précédente s’il est en bon état)
En début d’année : rouleau de film plastique non collant pour couvrir les livres

