
Collège Georges Texier – Saint-Jean d’Angély 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE TROISIEME (Septembre 2016) 
 

  A conserver 

jusqu’en 3ème 

Matériel commun à toutes les 

disciplines 

 

Allemand 

 

 

 

1 grand cahier 24x32, 96 pages, sans spirale, grands carreaux 

 

 

 

 

- 1 cartable 

- 1 trousse 

- des ciseaux à bouts ronds 

- des œillets de renfort 

- 1 gomme 

- 1 taille-crayon 

- 1 compas 

- 1 crayon HB 

- de la colle 

- 4 stylos à bille : noir – bleu – 

rouge – vert (pas de stylo 4 

couleurs) 

- 1 règle plate de 30 cm 

- ruban adhésif 

- crayons de couleurs (7) 

- feutres 

- paquets de feuilles 21x29,7 

grands carreaux, perforées, 

doubles et simples 

- 1 pochette de : papier calque, 

papier Canson blanc, papier 

millimétré 

- papier pour couvrir les livres 

- 1 stylo-encre bleue effaçable 

- 1 effaceur 

- mouchoirs en papier 

 

 

Anglais 

 

Attendre la rentrée 
 

Section Européenne : 

1 classeur souple 21x29,7 peu épais 

1 classeur rigide 21x29,7 

Des pochettes transparentes  

 

 
Utilisable en 4ème et 

en 3ème 

 

Espagnol 

 

 

Attendre la rentrée 

 

 

 

 

Arts Plastiques 

 

Pochette de feuilles blanches 

Cahier de travaux pratiques 

Feutre noir 

Gouache 3 primaires – blanc – noir avec un chiffon 

Un pinceau 

Une brosse 

2 poches en plastique (rangement 

 

 

 

 

Education 

Musicale 

 

1 porte-vues A4 (60 vues personnalisable si possible 

 

 

 

 

Education 

Physique 

 

Une tenue de sport adaptée aux activités et aux salles utilisées :  

1 short ou un pantalon de survêtement 

1 tee-shirt ou 1 sweat-shirt 

1 paire de chaussures de sport (parfois ballerines selon la salle) 

1 gourde 

 

Pour la natation : 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, 1 serviette, 

lunettes de natation 

 

 

 

Les tenues d’EPS se 

veulent différentes 

des tenues portées 

dans la journée 

 

 

Français 

 

En classe : 1 classeur souple d’épaisseur moyenne, des pochettes 

transparentes 

6 intercalaires, 1 cahier de brouillon 

A la maison : 1 chemise à rabats 21x29,7 

1 manuel de conjugaison française – « librio » 2€ 

Dans l’année, prévoir l’achat de 4 livres de lecture suivie 

 

 

 

Histoire 

Géographie 

Education 

Civique 

 

3 cahiers 24x32 de 96 pages 

8 à 10 crayons de couleur, une gomme, colle à papier, petits ciseaux 

Correcteur souris 

Surligneurs 

Fiches bristol 125x200 

 

 

 

Latin 
 

 

Cahier 21x29,7 
 

X 

 

 

Mathématiques 

 

2 cahiers 24x32 – 96 pages, petits carreaux, sans spirales 

Feuilles doubles 21x29,7, petits carreaux 

1 chemise cartonnée 

1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur 

1 calculatrice scientifique (exemple : Casio FX92 Collège) 

Prévoir l’achat d’un fascicule de 6 € environ à la rentrée 

 

La calculatrice est 

utilisable de la 6ème 

à la 3ème 

 

 

Technologie 

 

 

Classeur ultra plat avec 30 pochettes transparentes et des feuilles 

de classeur (carreau indifférent) 

 

 

SVT 

Sciences 

Physiques 

 

1 classeur rigide 21x29,7 épaisseur maximum 4cm 

8 à 10 intercalaires 21x29,7 

Crayons de couleur, 4 stylos couleurs différentes, gomme, colle, 

crayon papier 

Calculatrice scientifique (exemple : Casio FX92 Collège) la même que 

pour les mathématiques 

 

Il servira de 

classeur ressources 

l’année suivante 

Rappel : correcteurs liquides et cutters sont interdits dans l’établissement 

 


