
LISTE DES FOURNITURES POUR LES ÉLÈVES de 3ème
COLLÈGE JEAN CAVAILLÈS – FIGANIÈRES   RENTRÉE 2022-2023

MA  TÉRIEL COMMUN   INDISPENSABLE
- Agenda                                                   
- Crayon papier HB                                - Taille crayon avec réservoir             - Règle plate graduée 20 cm
- Gomme                                                - Paire de ciseaux                             - Tube de colle
- Feutre noir pointe moyenne                 - Feutre noir pointe fine                  - Surligneurs
- Boîte de crayons de couleur                   - 4 stylos de couleur (noir, bleu, vert, rouge)
- Un cahier de brouillon (pour Maths, Français, Anglais, Espagnol, Musique, Histoire-Géographie)
- Pochette feuilles simples format A4 grands carreaux  et Pochette feuilles doubles format A4 grands

carreaux –                                     1 dictionnaire de langue française  (à conserver chez soi)

Pour information :                Les MANUELS SCOLAIRES sont prêtés par le collège à chaque élève 
qui doit en prendre soin. 
                                               Les livres sont à couvrir d’un plastique résistant NON ADHĖSIF ni 
scotch en contact avec la couverture du livre. 
                                               DES CASIERS sont mis à disposition des élèves ½ pensionnaires. Un 
cadenas sera à fournir par vos soins.

Disciplines 3ème

FRANÇAIS

 Copies simples et doubles, blanches à grands carreaux, trousse complète

D’autres fournitures seront demandées par le professeur à la rentrée. 
Il pourra également vous être demandé d’acheter en cours d’année des ouvrages littéraires

+pochettes plastifiées. Renouvellement du matériel tout au long de l’année.

MATHS

1 compas,1 équerre, 1 rapporteur et 1 règle graduée 20 cm transparente.
4 crayons gris + 1 porte-vue (60 vues)

INTERDICTION : MATERIEL EN METAL
1 calculatrice scientifique type collège (Casio FX92 ou similaire)

 2 Grands cahiers 96 pages 24 x32

SCIENCES
PHYSIQUE 1 cahier petit carreaux, 96 pages (A4) 

HISTOIRE –
GÉOGRAPHIE
ED. CIVIQUE

Copies doubles
Un classeur ou 3 cahiers (24x32 de 48 pages grands carreaux à renouveler si

besoin) seront demandés par le professeur à la rentrée.

SVT
1 Cahier 21 x 29.7 grands carreaux de 96 pages

10 Feuilles simples + 5 feuilles doubles grands carreaux qui seront récupérées au 1er

cours pour être redistribuées tout au long de l’année en fonction des besoins.

ANGLAIS 1 cahier  format 24X32 grands carreaux 96  pages,
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1 cahier  format 24X32 grands carreaux 48 pages
 veillez à respecter le format demandé

+ 1 clé USB

ITALIEN

LV1 ET LV2

POUR TOUTES LES CLASSES
1 grand cahier  grands carreaux 96 pages 24x32 cm (en prévoir un 2ème) 

1 protège cahier VERT
1 répertoire (environ 16x11cm)

Après la rentrée le professeur d’italien vous demandera l’achat d’un dictionnaire Français-
Italien et un Bescherelle Italien. A garder au domicile.

ESPAGNOL 1 cahier format24X32 gros carreaux – 96  pages

LATIN
Quelques copies simples et doubles, blanches, à grand carreaux

Un porte-vues de 20 vues

TECHNOLOGIE
1 porte-vues (60 vues maximum)

Feuilles simples format A4

EDUCATION
PHYSIQUE

ET
SPORTIVE

1 paire de chaussures de sport type running (baskets avec des lacets à serrer) 
Attention     : pas de chaussures à semelles plates ou fines type Converse, Vans ou type

Citadine
1 survêtement ou 1 short selon la saison - 1 tee-shirt

N. B. : Pour des raisons d’hygiène, il serait souhaitable que les élèves aient une
tenue de rechange complète

ARTS
PLASTIQUES

1 pochette de feuilles de dessin  A4- 1 pochette de feuilles dessin A3
1 boîte de tubes de gouaches
2 pinceaux  =  1fin-1 moyen
1 pochette cartonnée  Format A3
1 cahier : A4 ou (24x32) de travaux pratiques
1 Tablier
1 carnet de croquis (Toutes les fournitures seront gardées tout au long de la scolarité et 
remplacés seulement quand utilisées.)

EDUCATION
MUSICALE

Le classeur de l’année précédente avec une réserve de feuilles simples grands carreaux et
pochettes plastiques.

En cas de difficulté financière particulière, vous pouvez vous adresser à L’Adjointe gestionnaire
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