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MATERIEL DE BASE POUR LES ELEVES DE 3ème 
 

 

 

 

 

Cette liste est une liste de base. Elle pourra être complétée en début d’année, par chaque professeur. 

 

* Une trousse comprenant (à renouveler en cours d'année) 

 - stylos à bille bleu, rouge, vert, noir  - un taille-crayon à réservoir, 

 - un crayon à papier, HB     - un bâton de colle, 

 - 5 crayons de couleur : bleu/rouge/vert/orange - une paire de ciseaux à bouts ronds 

 - Un surligneur jaune/vert/orange   - un stylo correcteur (pas de flacon) 

 - une gomme blanche    - un rouleau de bande adhésive 

 - une règle plate : 20/30 cm   - une petite équerre 

* un agenda avec de la place pour noter les devoirs  - un paquet de feuilles papier millimétré A4 

* feuilles blanches format A4 

* un bloc note format A5  

* copies doubles, format A4, grands carreaux 

* copies doubles, format A4, petits carreaux    

* feuilles de classeur, format A4, grands carreaux 

* un paquet de 30 pochettes plastiques transparentes pour classeur grand format  

* deux chemises cartonnées avec coins élastiques 

 

INSCRIRE LE NOM ET LA CLASSE DE L’ELEVE SUR LE MATERIEL, COUVRIR LES CAHIERS 

Le matériel de chaque matière est à renouveler au cours de l’année scolaire 

 

ANGLAIS 

* Un cahier sans spirales, format A4, grands carreaux (96p)  

 

ESPAGNOL 

* un grand cahier format A4, grand carreaux, 96 ou 100 pages 

* La fiche du bilan du devoir commun de fin de 4ème à l’intérieur du cahier 

 

FRANÇAIS        

* 1 cahier grand format A4, grands carreaux de 192 pages 

* 1 protège cahier rouge grand format A4 

* 1 cahier petit format 

 

LATIN : attendre la rentrée 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE 

* 1 cahiers 24x32 cm 

* 1 paquet de copie doubles 

* 1 jeu de crayons de couleur (6 couleurs minimum) 

 

MATHEMATIQUES 

* 2 cahiers format A4, petits carreaux, sans spirale, pour les exercices (96 pages) et le même cahier pour les 

leçons 

* compas + équerre    

* Calculatrice scientifique (ex : Casio Collège ; T.I. Collège…) 

* rapporteur gradué en degré dans les 2 sens 

* Une pochette + 20 copies doubles 

* Un tube de colle 

 

SVT 

* 1 cahier format A4, grands carreaux, 96 pages 

* 5 feuilles blanches type papier pour imprimante, format A4 

* copies doubles et simples à grands carreaux à prévoir pour chaque évaluation 

* copies simples à petits carreaux 

 

 

Renouvellement à prévoir 



 

SCIENCES PHYSIQUES :  

* Un cahier format A4, petits ou grands carreaux au choix 

 

ARTS PLASTIQUES : (les élèves peuvent utiliser le cahier de l’année précédente) 

* Un cahier de TP 24x32 (80 ou 90 pages) ou  carnet de  croquis 24X32cm 

* feutres (1 pochette de 10 ou de 12, pas de feutres fluos) 

* Feuilles à dessin format A4 (21x29, 7) – 180g-220g 

* 12  Crayons de couleur aquarellables 

* Une enveloppe kraft A4 

 

EDUCATION MUSICALE :   

* attendre la rentrée 

 

DECOUVERTE  PROFESSIONNELLE 

* Un cahier format A4, petits ou grands carreaux, un lutin 40 vues 

 

TECHNOLOGIE 

* Un grand classeur format A4, 6 intercalaires + pochettes plastiques 

* Matériel de dessin (règle, …) et calculatrice 

 

E.P.S. 

* Une tenue de sport * Une paire de chaussures de sport 

 

STAGE  

* Une pochette format A4 (CV, lettre de motivation) 

* Une clé USB 

 

Les livres prêtés par le collège doivent être couverts par du plastique transparent. En cas de 

détérioration, les livres doivent être remboursés en fin d'année (prix de remboursement d'un livre 

perdu : 20 Euros) 
 

Renouvellement à prévoir 


