
Liste du matériel à fournir pour la rentrée scolaire 2020 

Classes de 3
ème

 
- 1 cahier de texte ou 1 agenda 

- 1 trousse avec :   - 1 gomme  - 1 compas 
- 1 effaceur (liquide genre 
Tipex interdit) 
- 4 stylos billes ou feutre de 
4 couleurs (1 rouge, 1 vert, 
1 bleu, 1 noir) 
- 2 crayons gris 
- 1 taille-crayon 

- 1 boîte de crayons de 
couleur 
- Des bâtons de colle 
- 1 rouleau de scotch 
- 1 paire de ciseaux, à bouts 
ronds 
- 1 règle 

- 1 double décimètre 
- 1 pochette de 12 feutres 
- 1 cahier de brouillon 
- 1 paquet de copies 
doubles grands carreaux 
 
 

(Tous les cahiers doivent être choisis avec une couverture souple) 

Anglais 
1 cahier 96 pages, protège cahier noir. Feuilles simples et doubles blanches grands 
carreaux. 1 pochette plastifiée transparente, 1 bâton colle, crayons ou feutre de 
couleurs 

Arts plastiques 

1 cahier grand format (24x32) 96 pages (sauf si le cahier de l’année passée peut être 
réutilisé) 
- 1 pochette de feuilles de dessin (24x32) 180g. 
- quelques feuilles de papier calque  
- quelques feuilles de papier journal 
- 1 pochette de feutres 
- 1 rouleau de ruban adhésif (sans dévidoir)  
- 2 crayons gris HB 
- 3 pinceaux : 1 fin num. 2 ou 4 / 1 moyen num. 6 ou 8 / un gros num. 10 ou 12)  
- 1 pochette de tubes de gouache (couleurs primaires) à racheter sauf si inutilisée l’an 
passée.  

Histoire-Géographie 

- 1 grand cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux avec un protège cahier 
- 1 porte-vue 
- 10 copies doubles grands carreaux 
- Des crayons de couleur 

Lettres La liste sera donnée à la rentrée 

Maths 

3 grands cahiers (Format 24 x 32 cm) – 96 pages - grands carreaux (séyès) 
avec couverture rigide plastifiée de couleur bleu (ou protège-cahier bleu 24 x 32) 
Feuilles doubles grand carreaux - Format 21 x 29,7 cm  
Quelques feuilles de papier calque.  
Équerre, règle, compas, rapporteur gradué de 0° à 180° dans les 2 sens  

Calculatrice de type : Casio fx 92 Collège 2D+  ou  Texas Instruments TI Collège Plus 

L.V.2 espagnol 
1 cahier 96 pages 21x29.7 1 protège cahier. 2 feuilles simples 21x29.7, grands carreaux 
à glisser dans le protège-cahier. Un petit dictionnaire bilingue Français/espagnol  

Musique 1 PORTE-REVUE avec couverture rigide (30, 40 vues) 

Physique-Chimie 
Un cahier 96 pages 24x32 grands carreaux avec un protège cahier rouge 
5 feuilles papier millimétré, 10 feuilles doubles 

S.V.T 
1 cahier grands carreaux  96 p  24x32 protège cahier vert, 10 feuilles doubles perforées gros 

carreaux (pour les contrôles), 1 fluo vert et 1 fluo orange 

Technologie 
un porte vues souple (60 vues), 1 paquet de  feuille simple grand carreaux ,10 feuilles 
doubles perforées gros carreaux ( pour les contrôles). 

Italien  
LV2 et LV1bis 

Un cahier de 96 pages 24x32, couverture jaune ainsi qu'un paquet de feuilles simples 
grand format. 

EPS 

1 survêtement et des chaussures adaptées à la pratique sportive 
Matériel de piscine  également obligatoire: un maillot de natation (1 pièce pour les filles 
et shorty ou slip de bain pour les garçons, un bonnet de bain en silicone + et lunettes de 
piscine 

 

Rentrée le mercredi 2 septembre 2020 de 8h00 à 12h00 


