
  
COLLÈGE LE CARBET 

 

 

 

Niveau 3ème  
 

 Afin d'éviter le gaspillage et les dépenses inutiles, les professeurs du collège 

souhaitent que le matériel acheté soit très simple, mais solide et pratique. Les gadgets sont à bannir. 

 

 Les élèves doivent avoir un cartable. C'est en effet, un "outil" de collégien, qui 

permet de conserver en meilleur état, les manuels scolaires (qui sont le bien de tous, comme tout 

matériel de collège), ainsi que les affaires personnelles. Tout le monde a pu remarquer combien les 

musettes entraînent une dégradation immédiate des livres et des cahiers. 

Afin de limiter le poids du cartable, conduire les élèves vers l’autonomie et l’organisation personnelle 

en prévision du lycée , une expérimention  est menée depuis 2 ans par les professeurs de disciplines , 

avec l’usage du trieur en classe de 4
ème

 et 3
ème

 ,  à la place des cahiers .  

 

 

MATÉRIEL COMMUN  (indispensable pour toutes les disciplines obligatoirement toute l'année) 

 

● 1 cahier de texte 

● 1 trieur (pour l’espagnol, la technologie, la SVT et la physique-chimie) 

● 1 règle plate plastique de 30 cm 

● 3 stylos à bille (bleu - vert - rouge) en bon état toute l'année et donc à renouveler régulièrement 

● 1 crayon noir (à papier) HB et 12 H ou 3 H 

● 1 taille crayon (Obligatoire) 

● 1 boîte de crayons couleur obligatoirement pour tous les cours d’histoire-géographie, de 

sciences de la vie et de la terre et technologie 

● 1 pot ou tube de colle (Obligatoire) 

● 1 équerre en plastique transparent 

● 1 rapporteur 

● 1 compas (pour la maison) 

● 1 cahier de brouillon 

● 1 pochette papier blanc Canson A4 

● Copies doubles grand format 

● Copies simples grand format 

● Écouteurs ou casque 3,5 mm 

● 1 clé USB 4G1  

● 1 dictionnaire de langue française avec les noms propres (Larousse, Robert...) 

 

 

 

N.B. : Pour des raisons de sécurité Le compas, les ciseaux sont interdits par le 

règlement intérieur (le liquide paper ne favorise pas une présentation correcte des 

copies). 

 

 LETTRES 

 
● 1 cahier de 192 pages, 24 par 32, grands carreaux sans spirales  

● Protège-cahier pour le grand cahier 

● Copies doubles et feuilles simples grands carreaux grand format ( demandé dans le matériel 

commun) 

 

LECTURE : le livre demandé devra être lu pendant ces grandes vacances car ils seront étudiés au 

cours de l’année scolaire à venir. 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Année Scolaire 2021 - 2022 

 



 

● Claude Gueux, Victor Hugo, classique et contemporain, Magnard, ISBN 9782091887081 

 

 

MATHÉMATIQUES 
 

● Calculatrice collège (Texas instrument collège) 

● 1 grand cahier 96 pages à grands carreaux (leçon)  

● 1 grands cahier de 96 pages à grands carreaux  (Exercices)  

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  
 

● 1 grand cahier très grand format (24 x 32cm) grands carreaux de 200 
pages (Obligatoire) 

● 1 protège cahier très grand format vert (24 x 32) 
● 1 Bic 4 couleurs 

 

 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

  
● 1 cahier petit format, grands carreaux 96 pages 

● 1 cahier d’activité d’EMC : Citoyens aujourd’hui !, édition Nathan 2018, 3ème   
ISBN 313-3-09-1180023-2 

 
SCIENCES PHYSIQUES 

 
● 1 classeur souple grand format, à gros anneaux, dos 3 cm, pour ranger à la maison les 

chapitres faits en classe.                                                                                                        
● Feuilles simples grand format, grands carreaux 

● 4 intercalaires cartonnés 

● 3 feuilles de papier millimétré 

Travail à faire pendant les vacances : consulter le site internet suivant 

https://padlet.com/coursilspc/rentree3eme 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 

● 1 classeur souple grand format, à gros anneaux, dos 3 cm (si en bon état, utiliser le même 

que l’année dernière), pour ranger les chapitres faits en classe.                                                                                                  
● Feuilles simples grand format, grands carreaux 

● 4 intercalaires cartonnés 

  

TECHNOLOGIE 

 
● 1 classeur souple pour feuilles de format A4, pour ranger à la maison  les chapitres faits en 

classe. 
● Copies simples grand format  

● Pochettes plastifiées pour classeur souple. 

● 1 jeu d’intercalaires 

 

ANGLAIS 

 
● 1 cahier de 150 pages grand format grands carreaux  

● 1 protège cahier bleu 

Observations : A lire pendant les vacances : Les énigmes des vacances sur www.lenigme.com 

                         Cours d’anglais gratuit et progressif sur www.lapasserelle.com, www.anglaisfacile.com 

                         Jeux et apprentissage gratuits sur : www.letshavefunwithenglish.com 

https://padlet.com/coursilspc/rentree3eme
http://www.lenigme.com/
http://www.lapasserelle.com/
http://www.anglaisfacile.com/
http://www.letshavefunwithenglish.com/


 Regarder des films ou des séries en VO  

Ajout aux fournitures scolaires : Les élèves ont certes accès au matériel du CDI (ordinateur, 

dictionnaire mais il serait souhaitable afin de travailler à la maison que les élèves utilisent aussi : 

● 1 casque (fiche jack pour salle informatique) 

● Une clé USB 

● 1 Dictionnaire bilingue  

● Un ordinateur + imprimante avec internet (les parents contrôleront les activités des         

enfants sur internet)  

        

ESPAGNOL: Les élèves gardent les cahiers de 5
ème

 et 4
ème

 pour les révisions de 3ème. 

Pour les autres:   

● 1 petit dictionnaire espagnol/français-français/espagnol 

● Copies doubles et simples grand format  à mettre dans le trieur demandé en matériel commun. 

● Un classeur (commun avec les mathématiques) à laisser à la maison pour ranger les chapitres 

faits. 

 

 

CREOLE: Les élèves gardent le cahier de 4
ème

 s’il n’est pas terminé (à renouveler pendant 

l’année) 

Pour les autres: 1 grand cahier format 96 pages à grand carreaux avec protège rose (24x32 cm) 
 

 

LATIN : les élèves gardent le cahier de 4ème si il n’est pas terminé. (A renouveler 

au besoin pendant l’année). 

Pour les autres : 1 grand cahier de 96 pages. 
● Copies doubles et simples grand format. 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE   (Tenue de sport obligatoire) 
 

● 1 paire de chaussure de sport + chaussette de sport 

● 1 short bleu 

● 1 tee-shirt avec logo du collège (en vente en début d’année scolaire) 

● 1 serviette de toilette + savon 

● 1 pochette en plastique transparente 

● 1 lutin de 30 vues 

 

 

EDUCATION MUSICALE : Matériel à conserver jusqu’à la 3
ème

  
 

● 1 Lutin de 100 transparents avec des feuilles pour écrire 

● 1 Lutin de 100 transparents pour ceux qui s’inscrivent à la chorale 

N.B. Pour les nouveaux élèves, prévoir l’achat d’un tee-shirt (à voir avec le professeur, tarif 5 

euros). 

 

 

ARTS PLASTIQUES 

 

● 1 cahier grand format travaux pratiques de 96 pages (déjà acheté en 6ème). 

Ce cahier servira également en 5
ème

 – 4
ème

 et 3
ème

. 

● 1 Pochette de papier à grain blanc (de type Canson) format A4 

● 1 Pochette de papier à grain blanc (de type Canson) format A3 

● 1 Pochette de papier à grain couleur (de type Canson) format A4 

● 1 Pochette de papier à grain couleur (de type Canson) format A3 

● 3 pinceaux (petit, moyen et gros). Ils resserviront en 5
ème

-4
ème

 et 3
ème

. 

● Boîte de crayons de couleurs aquarellables  



● Feutres DE COULEURS  

  

Invitation à visiter pendant les vacances les institutions artistiques et culturelles (galeries, 

musées, expositions…etc) 


