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Matériel scolaire 

Matériel commun – à renouveler si nécessaire durant l'année  scolaire 

Une trousse munie de :  

• Une clé USB de 2 Go minimum (qui servira de la 6
ème

 
à la 3

ème
  )   

• des stylos (rouge – vert – noir – bleu) 

• un stylo à encre effaçable ou stylo plume avec 
cartouches- 1 effaceur 

• des crayons à papier ou  porte-mine 

• une pochette de 6 crayons de couleur 

• un taille crayon 

• des surligneurs (3 couleurs différentes) 

• une gomme blanche 

• des ciseaux 

• une règle plate de 30 cm 

• des tubes de colle blanche uniquement en bâton  

• un compas solide (sans mine) avec bague pour 
insérer le stylo 

• Un cahier de texte robuste  

• Un cahier de brouillon 

• des étiquettes autocollantes 

• des œillets 

• pas de blanc correcteur 
 

• des paquets de feuilles simples blanches  perforées, 
grands carreaux, grand format 

• des pochettes plastiques transparentes perforées 
(100) 

• 2 pochettes (chemises) cartonnées dont 1 pour la 
vie de classe 

• 1 paire d’ écouteurs basiques 
 
 

 

POUR L'ACHAT DES CLASSEURS ET DES CAHIERS, IL EST PREFERABLE DE CHOISIR DES COULEURS DIFFERENTES SELON LES MATIERES AFIN D'EVITER LES CONFUSIONS. ON PEUT UTILISER DE 

VIEUX CLASSEURS S’ILS SONT EN BON ETAT. 

DISCIPLINES 
CLASSE DE TROISIEME 

 
ALLEMAND 

Classe bilangue  

• un cahier  24x32, 96 pages grands carreaux, sans spirale  
 
ANGLAIS 

• 1 classeur rigide  A4 de 4/5cm d’épaisseur (le classeur de l’année précédente peut être utilisé s’il est en bon état 

• 1 jeu d’intercalaires  - Feuilles de copie simples  grands carreaux grand format 

• 20 pochettes transparentes 

• Workbook : attendre la rentrée 

• Uniquement parcours européen : 1 porte vue 21 x 29,7 cm format  A4, 40 vues 
 
ARTS PLASTIQUES 

• 1 cahier 24x32, 48p min (avec nom, prénom et classe sur la couverture, une pochette plastique agrafée dans la 
couverture intérieure à la fin du cahier). Reprendre le cahier de l’année précédente.  

• Une trousse réservée aux arts plastiques : 1 crayon à papier HB en bois, 1 crayon à papier B en bois, 1 crayon à 
papier H en bois,  gomme, colle liquide, scotch, ciseaux, feutre noir pointe fine. 

• 12 feutres pointe médium ou large 

• 12 crayons de couleur  

• 1 paquet de feuilles de dessin 24 x32cm , 180g minimum 

• 2 feuilles de papier calque 

• 2 pinceaux : un petit rond et une brosse large et plate  

• 5 tubes de gouache couleurs primaires 
EDUCATION PHYSIQUE ET 

SPORTIVE (E.P.S.) 
• Une paire de chaussures  de sport 

• Un survêtement ou un short 

• Un tee-shirt 
EPI ET PARCOURS  • Reprendre  les porte-vue (de 60 à 80 vues) qui ont été achetés en  6

ème
  

 
ESPAGNOL 

• Un   cahier de 96 pages grands carreaux sans spirales, reprendre celui de l'année précédente s'il n'est pas 
rempli  

• une enveloppe 24 x 32 

• Le cahier d’activités pourra être demandé à la rentrée. 
 
FRANÇAIS 

• Un classeur souple anneaux moyens  21x29,7 - Intercalaires 

• Feuilles doubles 21x29,7 perforées, grands carreaux 

•  Un cahier d’entraînement  petit format (genre cahier de brouillon) 

• achat d'un ou deux livres pendant l'année + achat d'un livre d'exercices de grammaire ou d'écriture. : ATTENDRE LA 
RENTREE 

• 1 cahier d’activités pourra être précisé à la rentrée    
HISTOIRE GEOGRAPHIE 
EDUCATION CIVIQUE 

• Reprendre le répertoire format A4 et le cahier d’EMC achetés en 6e et gardés durant les 4 années 

•  un classeur souple avec 5 intercalaires et des feuilles blanches (cours) et de couleur (peu importe la couleur) pour les 
exercices et 20 pochettes plastique 

ITALIEN • Deux  cahiers 24x32, 48 pages ou un cahier 24x32 de 96 pages  grands carreaux, sans spirale 
LATIN • Un cahier 24x32, 48 pages  ou 96 pages grands carreaux, sans spirale (dans ce cas reprendre celui de 4ème) 
 
MATHEMATIQUES 
 
 

• 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale  

• 2 cahiers 24x32, 48 pages, grands carreaux, sans spirale 

• une réquerre et  un rapporteur circulaire (prendre ceux de l’année dernière si en bon état) marque aleph ou IREM Lyon 

• une calculatrice scientifique avec les touches SIN, COS, TAN (celle de l’année dernière, sinon de préférence la Casio 
FX 92) 

MUSIQUE • 1 porte-vue (de 60 vues ou plus) - feuilles de copie 

SCIENCES PHYSIQUES • 2 cahiers 24x32, 48 pages, grands carreaux, sans spirale, sans pages de dessin (cahier TP interdit)  

SCIENCES DE LA VIE  
ET DE LA TERRE (S.V.T) 

• 1 cahier grands carreaux 24X32 de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages grands carreaux  24x32 
 

TECHNOLOGIE • 1 porte vue (80 vues) 

 


