
 

 

 

 

 

 

Attention cette liste est la liste complète du collège. L'A.P.E.L. vous a proposé à un tarif avantageux 

presque la totalité des fournitures. Mais certaines fournitures restent encore à acheter. 
 

1. Prévoir un sac de classe rigide, (de préférence à un fourre-tout) afin de protéger les manuels. 

2. Il est de la plus grande importance que tous les articles de cette liste portent le nom et le prénom de 
l'élève, écrit en entier. 

3. Les cutters sont interdits dans toutes les classes, ainsi que le correcteur liquide. Le correcteur ruban est accepté. 
4- Prendre des fournitures très classiques, fonctionnelles. 

 
Aucune obligation d'achat de matériel neuf ; un certain nombre d'articles ont déjà été achetés pour la 5ème et doivent être conservés pour 

la suite de la scolarité. 

 

   LISTE DE COURSES   
Ne pas oublier de marquer chaque article pour la rentrée : NOM prénom 

 

 
Attention :  

(matériels métalliques interdits) 

1 cadenas à clef 

1 cahier de textes ou 1 agenda format 17x22 

1 règle plate plastique graduée (30 cm) pas de règle flexible ni 

métallique 

1 gomme blanche 

1 taille-crayon  

1 stick de colle 

1 équerre 60° 21 cm plastique 

1 compas (modèle utilisant un crayon ordinaire) 

1 rapporteur (de 0° à 180° dans les deux sens) pas de rapporteurs en 

métal 

1 boîte de crayons de couleurs (12 couleurs)  

1 boîte de feutres (12 couleurs) 

1 rouleau de ruban adhésif 

2 crayons (HB - 2B)  

3 stylos bille (Rouge-vert-bleu)  

1 stylo plume + effaceur ou 2 stylos à encre effaçable. 

1 feutre d’écriture noir : (feutre fin pointe 0,5 ou 0,7) 

4 surligneurs (exemple STABILO) jaune-vert-bleu-rose 

Etiquettes 

1 clef USB 8 GB 

Calculatrice (en cas d'achat, la Casio collège 2d fx 92 - peut servir 

de la 6ème à la 3ème) 

 

1 pochette canson format A3 180 g 29.7 x 42 

1 carton à dessins pour pochettes Canson - 32 cm x 45 cm  

1 bloc sténo. 

1 pochette feuilles papier imprimante 

Quelques feuilles de papier millimétré  

Papier calque 

Pochettes plastifiées perforées 

1 paquet de copies doubles perforées - grand format - gros carreaux 

1 paquet de feuilles simples blanches- grand format - gros carreaux 

1 paquet de feuilles simples jaunes - grand format - gros carreaux 

 

 

8 ou 9 cahiers 24 x 32 - gros carreaux - 96 p  

1 cahiers 24 x 32 - petits carreaux - 96 p (SC PHY) 

Protège-cahiers  

1 cahier d'essais ou brouillon 

2 ou 3 classeur(s) grand format (3 pour les nouveaux élèves uniquement) 

2 x 12 intercalaires cartonnés 

2 classeurs à anneaux à couverture souple 21 x 29.7 + 6 intercalaires 
pour les nouveaux uniquement. 
 

1 porte-vues souple 21x 29,7 40 vues avec feuille plastifiée devant 
 

1 blouse manches longues en coton 

 

1 sac de sport comprenant : 

- Elastique pour attacher les cheveux 

- 1 paire de chaussures de sport avec semelles adaptées à la 

course (semelles sèches et propres si le cours se déroule en 

intérieur) et toujours les avoir dans son sac. 

- 1 survêtement 

- 1 short - 1 tee-shirt 

- vêtements chauds et de pluie (type KWAY) pour les cours 

en extérieur 

- 1 raquette de tennis de table  

 
Les dimensions des casiers vous sont communiquées pour faciliter 

le rangement des sacs :  

- Largeur 40 cm / Hauteur 30 cm - Diagonale 65 cm / Profondeur 49 

cm 

 

Avoir 1 dictionnaire pour le brevet des collèges 

Collège Notre – Dame  Perrier 
Châlons-en-Champagne 

FOURNITURES SCOLAIRES 
3EME 

 

Année scolaire 2020-2021 



RECAPITULATIF PAR MATIERES 3e 

 
FRANÇAIS 1 classeur grand format + feuilles simples et copies doubles à gros carreaux et perforées + 12 intercalaires + pochettes 

perforées plastifiées. 

 

LATIN : 1 grand cahier 24 x 32 gros carreaux 96 pages + répertoire utilisé en 5°- 4° 

 

MATHS : (classes de 3e ordinaires) 

1 grand classeur + 1 cahier classeur souple + 6 intercalaires.  

Calculatrice de 5ème et pour ceux qui doivent en acheter une : 

CASIO Collège fx 92+  

1 chemise à rabats élastiques contenant : 

feuilles unies papier imprimante 

feuilles simples format perforées grand grands carreaux 

blanches 

feuilles simples perforées grand format grands carreaux jaunes 

quelques feuilles de papier millimétré 

quelques feuilles blanches 

 

MATHS : (classe de 3e petit effectif uniquement) 

2 cahiers de 24 x 32  

Calculatrice de 5ème et pour ceux qui doivent en acheter une : 

CASIO Collège fx 92+ 

1 chemise à rabats élastiques contenant : 

feuilles unies papier imprimante 

quelques feuilles de papier millimétré 

quelques feuilles blanches 

 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE : 3 cahiers 24 x 32 - gros carreaux - 96 p. - sans spirale 

1 pochette de crayons de couleur  + 1 stylo à encre effaçable. 

 

SCIENCES  DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 classeur à anneaux à couverture souple grand format – 1 paquet de pochettes 

plastifiées perforées - feuillets mobiles à gros carreaux grand format 21 x 29.7 + 6 intercalaires 

+ conserver le classeur de 4°(cycle 4) + livret SVT. 

 

SC PHYSIQUES : 1 cahier 24 x 32 sans spirales petits carreaux 96 pages + 1 blouse manches longues en coton (vérifier qu’elle soit 

toujours à la taille de l’élève). 

 

ALLEMAND : 1 cahier 24 x 32 - gros carreaux 96 p.  

 

ANGLAIS : 1 cahier 24 x 32 gros carreaux sans spirale – 96 p. 

 

ESPAGNOL : 1 cahier 24 x 32 - gros carreaux - sans spirale - 96 p. 

 

TECHNOLOGIE : 1 cahier format - 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux - 1 protège cahier 

1 blouse manches longues en coton pour protéger les vêtements lors du travail en laboratoire 

 

EDUCATION MUSICALE : 1 classeur grand format + intercalaires + pochettes plastifiées perforées (20) + feuilles simples perforées 

(20) + copies doubles perforées (10). 

Utiliser le même matériel que l’an passé. 

 

ARTS PLASTIQUES :  

1 pochette de papier à dessin en 29.7 cm x 42 cm  (A3) 

1 carton à dessins pour pochettes Canson - 32 cm x 45 cm  

1 cahier  24 x 32 - gros carreaux  96 p.  

2 crayons de mine  HB - 2B 

1 feutre d’écriture noir : (feutre fin pointe 0,5 ou 0,7) 

1 bloc sténo (celui de la 6e) 

 

EPS :  
1 sac de sport comprenant : 

- Elastique pour attacher les cheveux 

- 1 paire de chaussures de sport avec semelles adaptées à la course (semelles sèches et propres si le cours se déroule en intérieur) 

et toujours les avoir dans son sac. 

- 1 survêtement 

- 1 short - 1 tee-shirt 

- vêtements chauds et de pluie (type KWAY) pour les cours en extérieur 

- 1 raquette de tennis de table + 2 balles de tennis de table (marquer les initiales) 

Vaporisateurs interdits : pour les déodorants choisir une autre forme de conditionnement.  

Une blouse est demandée impérativement pour les cours de technologie, physique, biologie, afin de protéger les vêtements il n'est pas 

nécessaire d'avoir une blouse neuve (blouse de coton de préférence). 

Les cutters sont interdits dans toutes les classes. Prendre des fournitures très classiques, fonctionnelles. 

Aucune obligation d'achat de matériel neuf ; un certain nombre d'articles ont déjà été achetés pour la 5ème et doivent être conservés pour 

la suite de la scolarité. 

Seulement pour les nouveaux élèves 

sinon REUTILISER LE MATERIEL DE 4e 

si bon état 


