
 

Classe de 3ème 

 

Contenu de la trousse : 

1 crayon à papier, 1 gomme,  1 taille crayon, 1 surligneur,1 stylo noir, 1 stylo bleu, 1 stylo  1 correcteur ou 1 effaceur, 1 paire de 
ciseaux, 1 tube de colle, 1 rouleau de scotch,1 règle graduée de 30 cm et 1 rapporteur circulaire Aleph, 1 boîte de 18 crayons de 
couleur et 1 boîte de 12 feutres, 1 cahier de brouillon (petit format), 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux , 1 paquet de 
feuilles simples grands carreaux, 1 cahier de texte ou agenda, 1 paire d'écouteurs filaires à marquer au nom de l'élève, 1 paquet 
de mouchoirs (à renouveler) 

 

Allemand    2 cahiers 48 pages 24x32 cm grands carreaux       

Anglais        2 cahiers 48 pages 24x32 cm grands carreaux 

Arts Plastiques Le matériel de l'année précédente peut être réutilisé. 
   1 pochette de papier Canson 24x32 cm - 224g, 1 carton à dessin 30x40 cm, 4 ou 5 feuilles de  
   papier calque, 1 crayon papier 4B ,1 cahier de travaux pratiques 24x32 cm ( à conserver de la 6ème à la 
   3ème), 1 gouache des couleurs primaires avec du noir et du blanc, 1 brosse n°6 
 

Chinois  1 cahier 24x32 cm 48 pages grands carreaux 

Education Musicale 1 porte-vue de 100 pochettes  à conserver de la 6ème à la 3ème 
 

EPS   1 tenue de sport complète ( jogging et1  paire de baskets adaptée) 

    
Espagnol   2 cahiers 24x32 cm 48 pages, grands carreaux 
 

Français  1 cahier petit format grands carreaux de travaux pratiques, 1 cahier de brouillon 
   1 classeur souple grand format, 6 intercalaires grand format et 100 pochettes plastiques grand format 
   Livres à lire durant l'été : 
    - Petit pays de Gaël Faye,  Le livre de poche : 7,90 euros  
   - Vox de Christina Dalcher, Le livre de Poche : 7,95 euros  
   Ces lectures pourront, selon le choix de l’enseignant de la classe, faire l’objet d’une discussion, d’une étude en  
   classe, d’une vérification notée de lecture, etc.  
   Il est fortement conseillé de prendre des notes sur un cahier de brouillon, pour éviter que les souvenirs de lecture 
   ne se perdent. Bien entendu, si vous possédez déjà ces livres dans une autre édition, inutile de faire un nouvel  
   achat ! 

    
Histoire Géographie Enseignement Morale et Civique 
   2 cahiers 24x32 cm 48 pages grands carreaux 
 
Italien   1 cahier 24x32 cm 48 pages, grands carreaux (celui de l'année précédente peut être réutilisé) 

 



Langues et culture de l'antiquité 
   1 classeur souple grand format avec 4 intercalaires 

 
Mathématiques 2 cahiers 24x32 cm 48 pages petits carreaux, des copies doubles grand format petits carreaux,  
   1 équerre, 1 compas, 1 calculatrice collège, 1 critérium + mines 
   - cahier d'exercices Iparcours maths Editions 2019 
 
Sciences de la vie 2 cahier 24x32 cm 48 pages grands carreaux sans spirales 
 et de la terre 
 
Sciences Physiques 2 cahiers 24x32 cm 48 pages grands carreaux sans spirales 
 
Technologie  1 cahier 24x32 cm 48 pages grands carreaux sans spirales, 2 pochettes plastique 
    
    
 

 
 


