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FRANCAIS 

Une trousse complete (un stylo plume encre bleue et un effaceur, des stylos bleu, rouge, vert et noir, une gomme, un 

Crayon à papier, des ciseaux, de la colle, quelques surligneurs) et une règle. De 

grandes copies doubles à grands carreaux pour les devoirs 

1 cahier de brouillon commun aux autres matières 

Attendre la rentrée le choix du professeur qui précisera s’il faut un grand classeur avec des intercalaires ou un grand cahier au format 

24x32 cm 

Prévoir l'achat d'un cahier d'exercices (à couvrir): Cahier de français 3
ème 

chez Hachette education (6 euros environ). A posséder à la 

maison : 

Un dictionnaire des noms communs et des noms propres 

Un Bescherelle de conjugaison (Hatier) 

 
ANGLAIS 

1 trousse complète 

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirales (96pages) +1 protège cahier 

 

 

 
ESPAGNOL 

1 trousse complète avec 3 surligneurs, des ciseaux et de la colle 

1 dictionnaire bilingue pour la maison (ex : Larousse maxi poche plus) 

1 cahier-classeur grand format 
Des copies simples grands carreaux, grand format 

 
ALLEMAND 

1 trousse complete avec 4couleurs différentes (par ex. noir, bleu, rouge, vert) et colle 

1 cahier grands carreaux 24x32 de 96 pages ou classeur souple avec 2 intercalaires (et pochette à la maison) Cahier de 

brouillon ou feuilles de brouillon  

 
 
 
 
 

 
MATHEMATIQUES 

1 lutin 80 ou 100 vues 

1 cahier de brouillon (commun aux autres matières) 

1 trousse complète (4 stylos de couleur : bleu, noir, rouge et vert, crayon à papier ou critérium, gomme, crayons de couleur) 
 Instruments de géométrie : 

o 1 règle en plastique transparent 

o 1 équerre en plastique transparent 

o 1 rapporteur en plastique transparent avec graduation uniquement en degré, gradué de 0 à 180° dans les deux sens 

o 1 compas 

 Des copies doubles grands carreaux grand format 
 Quelques feuilles de papier calque, de papier blanc sans quadrillage, de papier millimétré 
 Des copies simples grands carreaux et petits carreaux grand format 
1 calculatrice casio fx92 college 2d+ 

 Nouveau: Prévoir une participation de 5€ à la rentrée pour l’achat d’un cahier personnel d’exercices. 

 

 
S. V. T 

- 1 cahier grands carreaux 24x32 (48 pages ou 96pages) 

- Feuilles grands carreaux simples et doubles 
- 1 trousse complete avec crayons de papier, gomme, règle, stylos 4 couleurs,colle, ciseaux... 

 

 
 
 

ARTS PLASTIQUES 

1 pochette CANSON (ou autre marque) de format A3 (29,7 x 42 cm) avec feuilles blanches,180gr/m2 ou 224gr/m2. Glisser à 

l’intérieur quelques feuilles de calque et un magazine (au choix). 

Un petit cahier pages blanches. 

Dans une grande trousse plastifiée dédiée uniquement aux Arts Plastiques : 5 gros tubes minimum de gouache (rouge 

primaire ou magenta, bleu primaire ou cyan, jaune primaire ,blanc, noir). Des pinceaux (fin, moyen et gros),un pinceau brosse 
(gros).1chiffon.1protège-table (plastique à recouvrir les livres). Crayons de couleur. Boîte de feutres. Crayons à papier moyens HB et gras 
(à partir de2B). 1paire de ciseaux, colle universelle en gel, gomme, règle… 

Prévoir une clé USB. 

LATIN Attendre la rentrée. 

 
TECHNOLOGIE 

1 classeur souple format A4 dos épaisseur 3 à 4cm, 6 intercalaires 
Des feuilles simples (grands carreaux) Des 
pochettes plastiques 

 
 

 
HISTOIRE / 

GEOGRAPHIE 
 

E.M.C. 

HISTOIRE : 1grand cahier 24x32 grands carreaux,sans spirale de 96 pages+protège cahier rouge GEOGRAPHIE : 1 grand cahier 

24x32 grands carreaux,sans spirale de 96pages +protège cahier vert EDUCATION M et C : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux, 

sans spirale de 96pages +protège cahier bleu. Le cahier de 4
e
peut être réutilisé. 

Prévoir un grand cahier supplémentaire 24x32 grands carreaux,sans spirale de 96 pages environ au cas où. Une quinzaine de 

copies doubles 21x29,7 grands carreaux pour les contrôles 

Une boîte de crayons de couleurs (pas de feutres) pour faire les cartes (jaune, orange, rouge, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu 

foncé, violet, marron) 

Une trousse complete + un baton de colle 

LEJOUR DE LARENTRÉE :se munir d’une CLÉ USB (prévoir 300 Mo disponibles) SOUS ENVELOPPE AVEC LE NOM ET 

PRÉNOM de l’élève pour le chargement du manuel numérique au format PDF 

 
EDUCATION MUSICALE 

1 porte-revues de78pages (lutin) 

Des feuillets de copies simples grand format grands carreaux 
Crayons à papier, gomme, surligneurs, règle, colle, stylo 4 couleurs 

 
SCIENCES PHYSIQUES 

1 cahier grand format 24x32 sans spirale (cahier couvert) 96 pages 
Quelques feuilles simples ou copies doubles grand format, feuilles de papier millimétré 

Trousse: stylos (les 4couleurs), crayon à papier, gomme, règle, colle, quelques crayons de couleur. Calculatrice 

(comme en mathématiques) 

E. P. S 
Baskets de sport à lacets (baskets de ville type Converse interdites) 
Vêtements sportifs sans braguette avecTee-shirt et chaussettes en coton. Un Tee-shirt de rechange. 


