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Fournitures 3
ème

 

 
Notre établissement à fait le choix d’utiliser des tablettes numériques qui seront utilisées par les élèves pendant 

toute l’année scolaire. 

 

Pour toutes les matières : 

- 4 stylos bleu/noir/vert/rouge -gomme- tube de colle - taille crayon avec socle - critérium - 1 paire de ciseaux - 

surligneurs -1 pochette de crayon de couleur -1 pochette de feutres -1 règle 30cm - 1 agenda - feuilles A4 grands 

carreaux simples - feuilles A4 grands carreaux doubles - pochettes plastiques A4 

1 classeur sans motif 4 anneaux  

1 paquet d’intercalaires de 12 touches  

1 cahier 17x22 brouillon 

 
Maths : 

- équerre, rapporteur 

- 1 compas 

- calculatrice CASIO FX-92 collège 2D+ ou scientifique 

 

Physique chimie: 

- 1 blouse blanche 100% coton 

- 1 paire de lunettes de protection ou sur-lunettes (enfants portant des lunettes) 

- gants en latex 

 

Français : Dictionnaire de poche 

 
Histoire/géographie : crayons de couleur, feutres 

 

 SVT : 

- papier Canson A4 

- crayons de mines 

- 1 pochette de crayon de couleur 

- stylos 4 couleurs 

- 1 blouse blanche 100% coton 

- 1 paire de lunettes de protection ou sur-lunettes (enfants portant des lunettes) 

- gants en latex 

 
Technologie : 

-1 clé USB 

-1 règle de 30cm 

     

Arts plastiques: 

- gouaches 

-crayon de couleurs 

- feutres 

-pinceaux 

-1 pochette Canson 180gr 24 x 32 

-1 pochette Canson 180 gr A3 

 
Anglais: Dictionnaire bilingue Anglais-Français 

Espagnol: Dictionnaire bilingue Espagnol-Français 

 Animate Cycle 4, Hatier, ISBN : 978-2-218-98-935-3 (pour les nouveaux élèves) 

Allemand: Dictionnaire bilingue Allemand-Français 

 

Musique : 1 cahier de musique de portée 17x22 

 

Autres : Livre spécial Brevet Fiches Maxi Compil 3
ème

 – Magnard (9782210751750) 

 
Tous les manuels numériques et les livres d’anglais sont à commander sur le site http://eihf-activites.fr/  
 

Veuillez noter : 

Pensez à identifier l’intégralité du matériel scolaire de votre enfant. L'équipe pédagogique complétera cette 

liste à la rentrée. 

 

http://eihf-activites.fr/

