LISTE DE MATERIEL 2020-21
POUR LA RENTREE EN 3ème
Vous pouvez bénéficier d’une remise de 15% sur la liste complète de papeterie à iOBuro/PBI Cessy, qui peut
également vous préparer votre liste (voir conditions en magasin).
Les cahiers doivent tous être couverts par un protège cahier ou avoir une couverture plastifiée.
Fournitures Générales
1 trousse - 1 stylo plume - Cartouches d’encre bleue ou noire - Effaceur à encre, correcteur
Stylos de couleur : vert, rouge, noir, bleu
Taille-crayon, porte mine, ou crayon papier, gomme
Une règle graduée (qui rentre dans la trousse)
Des surligneurs fluo de couleurs variées
Un tube de colle, une paire de ciseaux
12 crayons de couleur
Cahier de brouillon
Casque audio (intra-auriculaire uniquement) : écouteurs avec micro intégré (prise mini-jack uniquement)
1 clé USB 4Go minimum
1 paquet de feuilles millimétrées (mathématiques et sciences physiques)
1 pochette de papier calque (mathématiques)
100 pochettes plastiques transparentes (technologie, sciences physiques)
Pour les devoirs maison :
200 feuilles doubles grands carreaux perforées grand format (français, SVT, histoire-géographie,
mathématiques, langues)
200 feuilles simples grands carreaux perforées grand format (français, SVT, histoire-géographie,
mathématiques, langues)
100 feuilles à petits carreaux perforées grand format (sciences physiques, et mathématiques)

Toujours avoir des feuilles de ces trois types dans le sac de cours pour les évaluations et pour
prendre les cours.
*MATERIEL SCIENCES de la VIE et de la TERRE

2 cahiers maxi format (24X32) grands carreaux 48 pages sans spirale (dont 1 à garder en réserve)

(Toujours avoir : crayon papier HB, gomme, ciseaux, colle, taille crayon, 1 stylo quatre couleurs, ou quatre stylos : rouge, vert, bleu, noir)

*MATERIEL HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION MORALE ET CIVIQUE

2 cahiers maxi format (24X32) grands carreaux 96 pages sans spirale
En plus du matériel habituel, toujours avoir 12 crayons de couleur + colle + surligneur

*MATERIEL DE FRANÇAIS

Il est plus que recommandé de posséder un dictionnaire récent destiné à rester à la maison.
Chaque professeur demandera l’achat de quelques œuvres durant l’année scolaire.
1 grand classeur à gros anneaux qui restera à la maison (possibilité de réutiliser celui de l’an passé)
1 grand classeur souple à anneaux moyens ou grands pour les cours (possibilité d’utiliser celui de l’an passé)
1 jeu d’intercalaires (le nombre sera précisé par chaque professeur à la rentrée).
Des pochettes plastiques : il en faut en permanence environ 10 vides dans le classeur.
A acheter avant la rentrée : le « cahier de français, cycle 4, 3ème », Edition 2019 chez Hachette, par Chantal
Bertagna - ISBN : 978-2017066675. Garder également le cahier d’activités de l’an passé.
*LATIN

2 cahiers, grand format (48 pages) (dont 1 à garder en réserve pour le reste de l’année)
L'achat d'un cahier d'activités pourra être demandé : les références seront précisées à la rentrée

*MATERIEL DE MATHEMATIQUES

1 porte-vues rouge si possible, grand format avec 80 vues
4 cahiers protégés ROUGES (17x22) de 48 pages grands carreaux sans spirale (dont 3 EN RESERVE)
2 compas sur lesquels on peut fixer un porte-mines + 2 porte-mines - 2 règles (30 cm) - 2 équerres
2 rapporteurs (de préférence de marque ALEPH, une commande sera organisée à la rentrée si nécessaire.)
1 pochette cartonnée pour ranger les évaluations
1 calculatrice scientifique niveau collège de préférence de marque casio de type « fx-92 Collège 2D+ »

*ANGLAIS
2 cahiers MAXI format (24X32) bleu ou protège cahier bleu, grands carreaux 48 pages (dont 1 à garder en
réserve pour le reste de l’année) - 1 feutre fin pour ardoise blanche
A acheter avant la rentrée : E for English 3e (éd. DIDIER 2017) – Workbook – ISBN 9782278088119
Ou si besoin pour les élèves dyslexiques, police de caractères adaptée : E for English 3e (éd. DIDIER 2017) - Workbook
Spécial DYS - ISBN 9782278090723

*ALLEMAND LV2
1 cahier grand format (21X29,7) à grands carreaux de 96 pages avec rabat à la première page ou protège-cahier
avec rabats pour ranger contrôles et documents trop grands pour être collés.
La clé USB et les écouteurs (cf liste générale) doivent être apportés aux cours d’allemand
Attention, ne pas commander un cahier d’activités « 3ème » MAIS rapporter le cahier d'activités de 4ème (« Hab

Spaß ! Neu » 4ème, Edition 2016, Bordas, Réf. 9782047333198)
*ESPAGNOL

2 cahiers MAXI format (24X32) jaunes à rabats ou avec un protège-cahier jaune (si possible), grands carreaux,
48 pages (dont 1 à garder en réserve pour le reste de l’année) – 1 feutre fin pour ardoise blanche

*TECHNOLOGIE
1 classeur souple grand format 21x29,7 cm (environ 3 cm d’épaisseur) : les classeurs resteront dans la salle
de technologie quand les élèves n’ont pas de travail à faire à la maison.
5 intercalaires en carton - 1 paquet d’œillets – pochettes plastiques (cf liste générale).

*EDUCATION MUSICALE
1 petit cahier grands carreaux 48 pages (réutiliser le cahier de l’année précédente)

*MATERIEL EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1 paire de chaussure de sport d'intérieur (semelles NON NOIRES OBLIGATOIRES) -1 paire de chaussures de
sport d'Extérieur ; 1 survêtement ou 1 short ; 1 tee-shirt de rechange - 1 gourde ou 1 bouteille d’eau

*SCIENCES PHYSIQUES
1 classeur fin et souple grand format 21X29,7 cm + 6 intercalaires en carton – 1 blouse blanche en coton
Toujours avoir une calculatrice
Réutiliser le cahier d’activité de l’an passé. Pour les nouveaux élèves, acheter avant la rentrée :
Mon carnet de labo Physique Chimie -collection microméga édition HATIER-ISBN: 978-2-401-02168-6

*ARTS PLASTIQUES
Réutiliser le matériel de 4ème.
Pour les nouveaux élèves : 1 cahier grand format de dessin ou de TP (24X32) 48 pages minimum.
1 stylo noir – 1 vieux tee-shirt ou blouse/tablier

