LA COOPERATIVE DU COLLEGE

Document à conserver afin de connaître
les besoins dans chaque discipline !

Liste des fournitures classe de 3ème :
Fournitures

Disciplines concernées (besoins pour Besoin total
l’année)
Feuilles simples grands carreaux (paquet de Français, technologie, latin(option).
3 paquets
100 pages)
Autres disciplines pour les contrôles
Copies doubles grands carreaux (paquets de Toutes les disciplines pour les contrôles
1 paquet
200 pages)
Latin(option).
Intercalaires (jeu de 6)
Technologie
1
Intercalaires (jeu de 12)
Français
1
Grand classeur souple épaisseur 2cm
Technologie, musique, latin
2 ou 3 si option
Grand classeur rigide épaisseur 4cm
Français
1
Pochette 240 œillets adhésifs pour feuilles
Français
1
Pochettes plastifiées (50 pochettes)
Technologie, musique, français
2
Cahiers 24x32, grands carreaux, couverture
Arts plastiques* (1), physique (2), SVT* (2), 15 ou 18 selon la
plastique, 48 pages
mathématiques (4), histoire
seconde langue
géographie/emc (3), anglais (2),
* : Arts plastiques, SVT, breton, allemand, espagnol :
allemand*(2) ou espagnol*(3) ou
conserver le cahier de l’année précédente.
chinois*(4) ou breton*(1)
Chemise cartonnée 3 rabats, élastiques
Pochette de réserve de feuilles pour toutes 1
disciplines (1)
Français si besoin, car conserver celui de 1 si besoin
Répertoire (17x22), sans spirales
l’année précédente
Cahier de brouillon
Français (1), Toutes disciplines(1), latin (1) 2 ou 3 si option
Boite de 12 feutres
Toutes disciplines
1
Boite de 12 crayons de couleur
Toutes disciplines
1
Boite de 4 surligneurs
Toutes disciplines
1
Boite 4 marqueurs effaçables pour ardoise
Allemand
0 ou 1
Ardoise effaçable
Allemand
0 ou 1
Compas
Mathématiques
1
Règle 30cm
Toutes disciplines
1
Equerre 60°, 15cm
Mathématiques
1
Pochette de 12 feuilles de dessin blanc 24X32, Arts plastiques
1
180g
Brosse plate n°8
Arts plastiques
1
Pinceau n°6
Arts plastiques
1
Pinceau n°12
Arts plastiques
1
Boite de 5 tubes de peinture
Arts plastiques
1
Crayon hb
Arts plastiques
1
Crayon 2b
Arts plastiques, chinois (8)
1 ou 9

Une trousse contenant crayon bleu,
noir, vert, rouge, gomme, colle, ciseaux,
taille crayon, correcteur
Agenda (non proposé par la
coopérative)
Ecouteurs (non proposé par la
coopérative)

Toutes disciplines

1
1

Toutes disciplines

1

Pour l’EPS, prévoir une tenue de sport avec des baskets adaptées intérieur/extérieur (pas de chaussures
en toile ou à semelles lisses).
Il faudra aussi prévoir à la rentrée, l’achat de cahiers d’activités, obligatoire en anglais, et selon les
options (chinois, allemand, latin). Si vous achetez vos fournitures avec la coopérative (par le site
internet ou commande papier), ou en étant simplement adhérent à la maison des élèves, vous
pourrez bénéficier de tarifs préférentiels.

