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RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 3e BRITISH 

 Les élèves disposent d’un casier dans leur classe. Les livres scolaires seront fournis 
gratuitement à la rentrée. 
 Une grande partie du matériel et des cahiers demandés sur cette liste peut être reprise de 
l’année précédente (si le matériel est encore correct), cela est même demandé expressément par 
certains professeurs. Dans ce cas, cela apparaît en rouge sur cette liste. 
 L’établissement a commandé un document unique comprenant un agenda et un carnet de 
correspondance. Ceux-ci sont obligatoires et seront remis à votre enfant à la rentrée (il est donc 
inutile d’acheter un agenda). Ils vous seront facturés lors de la première mensualité. 

[I] FOURNITURES DE BASE. 

• Ces fournitures sont obligatoires pour toutes les matières (y compris les enseignements d’exploration). Les 
élèves doivent les avoir tous les jours avec eux. N’hésitez pas à reprendre les affaires de l’année précédente. 

• Stylo plume, encre bleue et effaceur : pour prise de notes des cours et travaux à rendre ; 
• Stylos : noir, rouge et vert ; 
• Surligneurs ; 
• colle en bâton ; 
• 1 gomme ; 
• 1 paire de ciseaux ; 
• 1 Crayon à papier ; 
• 1 taille-crayon ; 
• Des crayons de couleurs (Attention  : ils ne doivent pas être de la marque «  Bic 

évolution ») ; 
• 1 blouse, de préférence en coton ; 
• Des copies doubles et simples, grands carreaux,  grand format (toutes matières) ; 
• Des copies doubles et simples petits carreaux, grand format (toutes matières) ; 
• Pochettes plastifiées pour classeur 
• 3 cahiers de brouillon ; 
• Une pochette de papier millimétré et de calque ; 
• Un sous-main noir non décoré pour recouvrir et protéger les tables ; 
• Une chemise A4 à laisser dans le cartable (transport des documents et des devoirs 

maison) ; 
• Une pochette trieuse pour conserver les évaluations à la maison. 
• Une clé USB 8Go marquée au nom de l’enfant. 
• Des écouteurs munis d’un prise mini-jack pour écouter des documents sur ordinateur. 

ATTENTION – Sont interdits au Collège : 
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• Le correcteur liquide blanc (bouteille ou stylo) ; 
• Les colles liquides ; 
• Les cutters. 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
• 2 paires de chaussures de sport type «  running  » (une pour l’extérieur, une pour salle 

couverte). ATTENTION – Les chaussures en toile style « Converses », « Vans », « Fred 
Perry  » ou encore «  Feiyue  », etc. ne conviennent pas pour l’activité physique et 
sportive. 

• Socquettes, short, survêtement, tee-shirt de sport, serviette de toilette, 1 gourde 
• 1 sac de sport pour y ranger toutes les affaires, le tout préalablement marqué au nom de 

l’élève 
• 1 raquette de tennis de table

EDUCATION MUSICALE. 
• 1 grand cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux normaux (sans  portée, ni page blanche 

une sur deux) avec 1 protège-cahier (couleur au choix). 
• 1 pochette élastique cartonnée.

ARTS PLASTIQUES. 
• 2 pochettes de feuilles dessin (180 g minimum), format 24 x 32 cm ; 
• Carton à dessin format 24 x 32 cm ; 
• Crayons à papier : 2B, HB ; 
• 1 pochette de feutres pinceaux ; 
• Pinceaux ronds souples (ex. poney) : 1 fin et 1 gros ; 
• Tubes de gouache : rouge magenta, bleu cyan, jaune clair, blanc et noir ; 
• 2 pots pour l’eau (si possible incassables) ; 
• 5 couvercles de pots à confiture pour les godets (ou palette-godets) ; 
• 1 chiffon, 
• Des buvards ; 
• 1 feuille plastique format 50 x 65 cm (couverture de livre ou toile cirée) pour recouvrir 

et protéger la table ; 
• 1 cahier de travaux pratiques, petit format 17 x 22 cm à grands carreaux (le cahier de 

l’année précédente si nombre de pages suffisant ou 64 pages) ; 
• 1 protège cahier et 1 étiquette avec Nom Prénom de l’élève. 
• 1 sac plastique ou tissu pour transporter le matériel d’Arts plastiques. 
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FRANÇAIS. 

• 1 dictionnaire au format de poche (environ 11 x15) Larousse ou Hachette (à laisser en 
classe) ; 

• 1 classeur format A4 avec des intercalaires et des feuilles grand format ; 
• Cahier petit format ou A5 
• Edition Libre 

• Le Silence de la Mer, VERCORS 

• L’avare, MOLIERE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE. 
• 1 lutin porte-vue d’une capacité minimale de 60 vues + pochette frontale pour insérer 

la page de garde ; 
• 3 pochettes élastiques cartonnées. 

MATHÉMATIQUES. 

• 2 grands cahiers 24x32 à petits carreaux, sans spirale, 96 pages avec protège cahier 
noir ; 

• Un grand classeur de faible épaisseur avec des feuilles perforées à petits carreaux et 6 
intercalaires ; 

• Instruments de géométrie avec pochette de rangement (règle, équerre, rapporteur en 
plastique, compas robuste)  

• 1 calculatrice fx-92+ spéciale Collège 

ANGLAIS. 
• 1 grand cahier 24x32, 96 pages sans spirale à grands carreaux avec 1 protège cahier ; 
• Dictionnaire français-anglais, anglais-français au choix.

PRÉPARATION DES EXAMENS DE CAMBRIDGE. 
• 1 classeur souple à petits arceaux, 24x32 cm. 
• 2 intercalaires.

ESPAGNOL. 
• 1 grand cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale ; 
• 1 protège cahier ; 
• 1 dictionnaire bilingue français/espagnol – espagnol/français, petit format (mais pas 

mini) à laisser en classe.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE. 
• 1 grand cahier 24x32, 192 pages à grands carreaux, pour l’Histoire et la Géographie.  
• 1 pochette pour ranger les évaluations. 
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• Les cahiers d’exercices obligatoires (TP) sont commandés par le collège et seront facturés 
aux familles lors de la première mensualité. Cette commande groupée permet d’obtenir une 
réduction dont les familles bénéficieront. 

TECHNOLOGIE 
• 1 lutin souple 100 vues (de la 5ème à la 3ème) 

• crayons de papier 
• règle 
• compas 
• rapporteur 
• equerre

PHYSIQUE-CHIMIE 
• 1 classeur A4, avec 6 intercalaires ;
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