
LISTE DES FOURNITURES de la classe de 3ème 

 

Matières  Fournitures   

Pensez à réutiliser 

le matériel de l'an 

passé.  

1 trousse bien garnie (stylo encre, effaceur, ciseaux, colle, règle, stylos quatre couleurs…), 

des feuilles doubles et simples grand format, un classeur grand format avec intercalaires pour 

ranger les évaluations + cahiers de brouillon. 

Inutile d’acheter un agenda. Les devoirs seront notés sur le carnet de bord.    

Anglais  
1 dictionnaire Anglais / Français (non numérique) et 1 cahier grand format (24 X 32) de 100 

pages environ. 

EP1 A voir avec le professeur à la rentrée. 

EPI Restauration 
1 porte-vues. 

1 tenue blanche de restauration fournie par le Conseil régional à la rentrée scolaire. 

E.S.F.  1 cahier grand format 24 X 32 + 1 cahier de brouillon + crayons de couleurs et feutres. 

E.S.C. 

 

Pensez à réutiliser 

le matériel de 

l'année passée 

1 grand cahier TP sans spirale (24x32) minimum + 1 protège cahier transparent + 1 cahier 

de brouillon + 1 crayon à papier HB + 1 gomme blanche souple + papier calque + papier 

canson blanc (180 g minimum) + papier canson couleur + ciseaux + colle liquide + peinture 

gouache en tube + palette à dessin + carton à dessin + 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros) + 1 

chiffon + 1 blouse ou vieille chemise. 
 

Attention ! Toutes les fournitures devront être marquées (nom - prénom - classe). Le 

matériel demandé dans la liste ci-dessus ne sera utilisé qu'en ESC. Ce matériel restera en 

classe. 

E.P.I. Autonomie 

Responsabilité  
1 cahier grand format à grands ou petit carreaux (24 x 32) de plus de 100 pages. 

Hist / Géo / E.S.C.  1 cahier grand format à grands carreaux (24 X 32) de 200 pages. 

Vie Sociale 

Professionnelle  
1 cahier grand format à grands carreaux (24 X 32). 

Mathématiques  

2 grands cahiers (24 x 32) de 92 pages. 

1 calculatrice : CASIO FX 92 collèges ou TEXAS INSTRUMENTS TI 40 collège II. 

1 livre d'exercices « MATHEMATIQUES 4è/3è Enseignement Agricole » 

Réf. : J. GARRIGUES, H. ROUX, M-L PAVY, C. VIARD, S. WAGNER - 

Educagri - Code ISBN 979-10-275-0117-5 

À commander en librairie !!! Les 4èmes de l'an dernier l'ont déjà...  !!! 

Pluri- disciplinarité  1 porte-vues 

Physique   1 porte-vues grand format + feuilles simples et doubles 

Informatique  
1 grand cahier (24 x 32) de 100 pages. 

1clé USB (1Go au minimum). 

Accueil Vente 1 classeur grand format (dos de 40mm). 

Français  

1 grand cahier (24 x 32) de 200 pages. 

1 dictionnaire : le Robert (micro) de préférence. 

1 cahier de brouillon. 

Feuilles pour évaluations. 

E.P.S.  1 Tenue et des chaussures de sport adaptées à apporter à chaque séance. Pas de leggins ! 

Espagnol 
1 cahier grand format (24 x 32) de 96 pages. 
1 dictionnaire Espagnol / Français. 

Biologie 

Ecologie 

1 classeur grand format + feuilles simples et doubles. 

1 paquet de pochettes transparentes. 

6 intercalaires. 

Crayons de couleur. 


