
En cas de doute, ou de difficultés à trouver le matériel, les familles pourront 

le signaler aux professeurs à la rentrée scolaire. 

COLLEGE LES AIGRETTES 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

Niveau 3ème 

Matériel commun à toutes les disciplines 

Histoire des Arts : porte vue 60 pages (à garder de la 6ème à 

la troisième). 

Trousse complète : stylos, crayon à papier (+ taille-crayon) 

ou porte-mine, gomme, paire de ciseaux, colle universelle. 

Jeu de surligneurs. 

Boîte de crayons de couleur. 

Boîte de feutres. 

Un cahier de brouillon. 

Papier  millimétré (une dizaine de feuilles). 

Papier calque (une dizaine de feuilles). 

Histoire / Géographie 

2 cahiers très grand format obligatoire (24 cm x 32 cm), 96 

pages, grands carreaux, 

1 protège-cahier (rouge ou bleu), 

1 paquet de copies doubles grand format et grands 

carreaux. 

Anglais 

1 porte-vues  

20 feuilles simples grands carreaux  

1 cahier d'activité SO ENGLISH 3ème chez Hatier  

Espagnol 

1 cahier grand format grands carreaux 48 pages à 

renouveler dans l'année, 

1 protège-cahier rouge, 

1 dictionnaire (format moyen). 

Allemand bilangue LV1 

1 cahier grand format (24 x 32 de préférence ) à grands 

carreaux avec un protège-cahier 

Conserver le carnet de vocabulaire et le cahier de 

grammaire 

Le livre actuel devant être remplacé, consulter le site du 

collège pour connaître les références du cahier d’activités 

correspondant qui sera demandé si et seulement si le 

nouveau professeur d’allemand souhaite l’utiliser 

Allemand LV2 

1 cahier grand format 24 x 32 de 96 pages 

Conserver le carnet de vocabulaire et le cahier de 

grammaire 

Le cahier d’activités : Kreativ, HACHETTE palier 1, 

année 2 attendre avis du nouveau professeur avant de 

l’acheter 

Mathématiques 

2cahiers (format : 24 x 32 ; petits carreaux - 96 pages), 

Protège-cahier vert, 

1 calculatrice scientifique, 

1 paquet de copies doubles grand format petits carreaux, 

1 chemise à rabats, 

1 compas avec une vis de serrage. 

Matériel de géométrie en plastique transparent : 

1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur gradué dans les deux sens 

en degrés. 

 

 

 

SVT 
1 classeur souple grand 

10 pochettes plastiques 

5 feuilles papier machine 

4 intercalaires 

5 feuilles simples / grands carreaux / blanches 

2 feuilles doubles grands carreaux 

A RENOUVELER LES FOURNITURES SI BESOIN 

Physique Chimie 

Un grand cahier 24 x 32 à petits carreaux de 96 pages, 

1 paquet de feuilles simples grand format à petits carreaux, 

1 enveloppe format A4 (24 x 32). 

Français / Latin 

1 classeur rigide grand format, 

1 classeur souple grand format, 

Feuilles simples et doubles grands carreaux grand format, 

1 dictionnaire « Petit Robert » (à garder de la 6ème à la 

3ème), 

Pochettes plastifiées. 

Technologie 

1 grand classeur souple, 

Feuilles simples blanches petits carreaux, 

Règle de 30 cm. 

Education Musicale 

1 Porte vues avec couverture rigide, 

25 Feuilles grand format grand carreaux. 

Arts Plastiques 

Prévoir une trousse exclusivement pour le petit matériel 

d’arts plastiques. 

1 pochette de papier dessin A4 avec 24 feuilles 180 g si 

possible (ou plus) ou 2 pochettes 12 feuilles, 

1 pochette plastique Canson pour le transport des feuilles 

(ou à rabats et élastiques), 

2 pinceaux normaux (N° 6 et N° 16 de marque Scolux ou 

Raphaël), si possible 

1 boite de gouaches avec 9 couleurs au minimum, 

1 porte mine 0.7 avec des mines de rechange (HB , H, B si 

possible), 1 gomme blanche, 

1 cahier travaux pratiques 24 x 32  

EPS 
Tenue obligatoire en EPS : basket + short + tee shirt + eau 

+ protection 

1 paire de chaussures de sport avec une vraie semelle 

amortissante. (Pas de chaussures en toile type Ben Simon, 

Converse, Feiyue, vans,…)  

1 short de sport ou boardshort. Pas de short en « Jeans » ou 

de « pantacourt », 

1 Tee-shirt de sport  

1 bouteille d’eau, même vide (0,5L) 

Une casquette et une protection solaire lors des activités 

extérieures. 

L’élève devra se changer entièrement en fin de séance, il 

pourra prendre une douche. 

Tout oubli de tenue sera sanctionné et pris en compte 

dans l’évaluation de l’élève. 


