
COLLEGE DE LACANAU 
 

Liste de fournitures scolaires - Année 2019-2020 
Classe de 3ème 

 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES : 

Feuilles doubles, grands carreaux, format A4, Blanches 
Feuilles simples, grands carreaux, format A4, blanches 
Pochettes transparentes pour classeurs format A4 
1 cahier de brouillon 
1 cahier de texte 
1 clé USB d'un giga minimum (à usage uniquement pour le collège) 
1 règle plate graduée (30cm) 
1 trousse comprenant : 

- 4 stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) 

- Surligneurs 

- 1 crayon à papier  

- 1 gomme  

- 1 tube de colle 

- Ciseaux 

- Crayons de couleur 

- Feutres 

- 1 correcteur "souris" (Blanco interdit) 

MATHEMATIQUES : 

2 cahiers, format 24*32, 96 pages, grands carreaux 
1 rapporteur 
1 équerre 
1 compas 
1 calculatrice scientifique (la marque CASIO COLLEGE est conseillée) indispensable pour 
la classe de 4ème et 3ème 

1 protège-vues (80 vues) le même qu’en 4e   

Remarque : Il est important d'avoir son matériel et en état tout au long de l'année 

SVT : 

1 grand classeur 

 

SCIENCES PHYSIQUES :  

 
1 cahier format 24X32 96 pages, grands carreaux 
1 pochette cartonnée avec élastique 
1 blouse 
 
 
TECHNOLOGIE :  
 
1 classeur grand format (le même qu’en 4ème) 

1 jeu d’intercalaires (7) 

ANGLAIS :  

2 cahiers, format 24*32, 96 pages, grands carreaux 
Si LCE : 1 cahier, format 24*32 grands carreaux 96 pages 
Prévoir l’achat d’un livre de poche dont le titre sera connu à la rentrée. 



 
 
ESPAGNOL : 

 
1 cahier, format 24*32, 96 pages 
1 cahier de brouillon, format 17*22, ou petites feuilles mobiles 
1 pochette transparente perforée, format 21*29.7 
 
LATIN :  

 
1 cahier format 21*29.7, 96 pages, grands carreaux 
 
ALLEMAND :  

 
1 cahier, format 24*32 grands carreaux 96 pages 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE : 
 

2 cahiers, format 24*32, grands carreaux, 96 pages  sans spirales 
 1  cahier, format 24* 32, grands carreaux, 96 pages  sans spirales 
 3  protège cahiers (1 rouge,  1 bleu et 1 vert) 
 1 chemise cartonnée 
 
FRANÇAIS : 

 
1 classeur, grand format 
1 jeu d'intercalaires 
 
 
ARTS PLASTIQUES :  

1 cahier, format 24*32, 96 pages (ce cahier servira de la 6ème à la 3ème) 
1 pochette de feuilles Canson blanches,  format 24*32, 180 g minimum 
5 tubes de gouache (bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire, blanc, noir) 
1 lot de 3 pinceaux (exemple : 2, 12, 20) 
1 brosse plate 
1 chiffon 
1 éponge 
 

EDUCATION MUSICALE :  

1 cahier, petit format, 96 pages, grands carreaux 

 

EDUCATION SPORTIVE :  

1 tenue  adaptée à la saison et à l'activité (survêtement ou short + tee shirt) 
2 paires chaussures de sport (1 pour l'extérieur et 1 pour l'intérieur) 
Possibilité d'une tenue de toilette et des rechanges pour les élèves souhaitant se doucher 
après l'effort 

 


