
 
 

 

 

 
Une seule version de l’ensemble des livres scolaires sera prêtée à la rentrée à chaque élève (sauf le latin). 
 
 

FOURNITURES 
COMMUNES 

 

1 cadenas avec deux clefs 
2 photos d’identité 
1 agenda (1 page par jour) 
1 ardoise Velleda avec feutres 
1 bloc-notes format A5 à feuilles détachables 
1 paquet de papier millimétré 21 x 29.7 
1 paquet de pochettes plastiques perforées 21 x 29.7  
2 paquets de feuillets simples blanches perforées 21 x 29.7 grands carreaux, 90 g 
1 paquets de copies doubles perforées 21 x 29.7 grands carreaux 
12 crayons de couleur de bonne qualité 
Trousse : stylo encre (bleu), stylos bille (rouge, noir, vert, bleu), crayon à papier, gomme, règle, 
ciseaux, colle, ruban adhésif, effaceur, 4 surligneurs fluorescents (jaune, orange, rose et vert) 
1 Clef U.S.B. (elle doit être suffisamment large afin de pouvoir y inscrire le nom de l’élève) 
1 paire d'écouteurs FILAIRES avec prise Jack (pour les langues) dans une petite bourse (genre 
porte-monnaie), le tout étiqueté au nom de l’élève (pas d’écouteurs sans fil Bluetooth 
1 pochette cartonnée avec un jeu de 5 intercalaires pour les parcours 
  

 

FRANCAIS 
Des livres de lecture seront 
indiqués en cours d’année. 

 

1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux avec protège cahier (à renouveler tout au long de 
l’année). 
1 petit cahier grands carreaux. 

 

MATHEMATIQUES 

Plusieurs cahiers 24x32 à petits carreaux (96 ou 48 pages) ROUGE  
(à renouveler pendant l’année). 
1 porte-vues (40 vues) pour mettre les évaluations de l’année (à laisser à la maison). 
Une calculatrice scientifique type : Casio FX92 collège ou TI collège (celle de 6ème).  
2 jeux de matériel de géométrie : équerre, règle graduée, compas et rapporteur  
(un à laisser à la maison et un à laisser dans son cartable ou au casier) 

 
 

ANGLAIS 2 cahiers JAUNE sans spirale 24 x 32, grands carreaux, 90 g, 48 pages. 

 

ANGLAIS LCE 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 48 pages 

D.N.L. 
1 classeur souple 21 x 29,7 
Des pochettes transparentes pour le classeur 

ALLEMAND LV1 1 cahier 21 x 29.7 grands carreaux, 90 g, 96 pages sans spirale. 

ALLEMAND LV2 1 cahier 21 x 29.7 grands carreaux, 90 g, 96 pages sans spirale. 

 

ESPAGNOL 1 cahier 24 x 32, sans spirale, grands carreaux, 90 g, 96 pages 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 - 3ÈME  

 



HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

Et  
ENSEIGNEMENT 

MORAL ET CIVIQUE 

4 feutres fins STABILO (point 88) : pochette avec les 4 couleurs (noir, rouge, bleu, vert) 
 
Pour le support de cours, attendre le jour de la rentrée pour l’achat (en fonction du professeur)  

 

 

SCIENCES : 
PHYSIQUE-CHIMIE 

SVT et 
TECHNOLOGIE 

PHYSIQUE-CHIMIE : 1 classeur souple A4 avec 4 anneaux – Dos : 4 cm  
                                     + intercalaires (8 onglets) 
SVT : 1 classeur A4 - 4 anneaux couverture souple (le même que cette année) 
          6 intercalaires (les mêmes que cette année) 
          Des feuilles à grands carreaux 
          Des feuilles de papier millimétré 
          Des feuilles blanches (imprimante) 
          Des pochettes plastiques  
TECHNOLOGIE : 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages.  

 

 

 

 
 
 
 

ARTS 
 PLASTIQUES 

 
 
 

 

1 trousse arts plastiques comportant impérativement :  
1  paire de ciseaux,  
de la colle en baton 
des crayons de couleur de bonne qualité 
1 feutre fin (0,05mm),   
1 crayon à papier HB,  
1 crayon 4B,  
1 gomme,  
1 taille crayon,  
du ruban adhésif  
1 petite règle 
1 pochette de papier 24x32cm à dessin canson 224 g,  
Rapporter le cahier d'arts plastiques de TP 24 x 32 de la 4ème. 

 
 

E.P.S. 
 
 

 

1 sac de sport,  
1 short, un pantalon de survêtement 
1 paire de chaussures de sport avec semelles épaisses en mousse avec voûte plantaire                
 (à ne pas confondre avec des chaussures de mode) 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève de manière indélébile  
et est obligatoire à chaque cours. 

Réassort pour les 2 Tee-shirts + 1 sweat en fonction de vos besoins, commande à effectuer 
avec l’aide du site de commande en ligne ici avant le 8 juillet. 

 

CHINOIS 

1 cahier 21 x 29,7 sans spirale grands carreaux 48 pages. Les élèves peuvent utiliser le même 

cahier que cette année. 

1 petit cahier d’écriture chinoise 

NUMERIQUE 1 classeur souple A4, 20 mm d’épaisseur, 4 anneaux   

LATIN 1 classeur souple 21 x 29.7 

EDUCATION 
MUSICALE 

Fournitures précisées à la rentrée par le professeur. 

https://clients.logoclub.fr/chevreullestonnac


➡Fournitures à prévoir pour les matières faites en regroupement ULIS : 

- 1 ardoise Velléda  
- 1 pochette à élastiques 
- Une petite trousse qui restera en ULIS, comprenant : 1 bic 4 couleurs, un crayon de papier, une gomme, 

un taille-crayon, 4 surligneurs de couleurs différentes, 4 feutres fins Velléda (de couleurs différentes), 
une clé USB au nom de l’élève 

- Pour les élèves qui font français en ULIS : 1 cahier ROUGE 24 x 32 cm (GRAND FORMAT OBLIGATOIRE), 
grands carreaux (obligatoire), 90 g, 96 pages (obligatoire), sans spirale + 1 porte-vues ROUGE (40 vues) 
pour classer les fiches outils et méthodes. 

- Pour les élèves qui font maths en ULIS : 1 cahier BLEU 24 x 32 cm (GRAND FORMAT OBLIGATOIRE), 
grands carreaux (obligatoire), 90 g, 96 pages (obligatoire), sans spirale + 1 porte-vues BLEU (40 vues) 
pour classer les fiches outils et méthodes + une calculatrice simple, un compas, un rapporteur circulaire 
360° (ALEPH par exemple). 

- Pour les élèves qui font anglais en ULIS : le cahier de l’an dernier pour ceux qui faisaient déjà anglais l’an 
dernier. Pour ceux qui rejoignent l’anglais en ULIS 1 cahier JAUNE 24 x 32 cm (GRAND FORMAT 
OBLIGATOIRE), grands carreaux (obligatoire), 90 g, 96 pages (obligatoire), sans spirale 

 ➡ Merci d’étiqueter ces affaires au nom de l’élève. 

 
 
 

A ACHETER EN LIBRAIRIE 
 

ALLEMAND 
Pour groupe seconde langue 
et groupe section bilangue 

Le cahier d'activités Hab Spaß! neu  3ème année (Bordas) 

ISBN : 9782047333235 
 

CHINOIS « NI SHUO YA ? » (Méthodes + cahier d’activités) ➔ réutiliser les ouvrages achetés l’année dernière. 

ESPAGNOL 

Dictionnaire de poche Larousse Français-Espagnol / Espagnol-Français (le même depuis la 
5ème). 
ISBN : 978-2-03-595229-5 (qui sera laissé à la maison). 
La conjugaison espagnole, Alfredo Gonzalez Hermoso, Ed. 1999, Hachette Education 
ISBN : 2011252032.  

LATIN Cahier de Latin « DIXIT ! 3e » ISBN 978-2091721477 version 2022 

FRANCAIS Un petit dictionnaire (qui restera dans le casier de l’élève)  

 

➡ NE PAS ACHETER :  

LES CAHIERS D’ACTIVITES FOURNIS PAR LE COLLEGE  
ET REFACTURÉS AUX FAMILLES 

 

MATHEMATIQUES Cahier d’activités Mission indigo ISBN : 2017025461 

SC. PHYSIQUES 
Cahier de Physique-Chimie 3ème, Collection Regaud-Vento (Bordas), Edition 2016 Edition 

ISBN : 9782047338292 

EMC 
(Enseignement Moral et 

Civique) 

Le cahier d’activités « Cahier du citoyens 3ème, édition Hachette 2019,  
ISBN : 9782017066637 

FRANCAIS Cahier d’exercices GREVISSE : ISBN : 978 2 210 11530 9 
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Une tenue commune le vendredi depuis la rentrée 2021 : un polo bleu marine brodé aux couleurs du Groupe 
scolaire Chevreul Lestonnac (à marquer au nom de l’enfant). Les familles doivent avoir commandé 
préalablement la taille de l’enfant sur le site de commande en ligne accessible ici. Si cette commande n’a pas 
encore été effectuée, merci de le faire avant le 8 juillet. Le polo sera remis le jour de la rentrée par le 
professeur principal (un colis par fratrie). 

 

➡ INFORMATION AUX FAMILLES  
 

Pour vous simplifier la rentrée des classes, votre association de parents d’élèves met en place une opération 
fournitures scolaires.  
 

Gagnez du temps et recevez votre colis complet de fournitures scolaires à la date et au lieu de votre choix 
(domicile, bureau, vacances…) 
 

- listes conformes à la demande du collège 
- Possibilité de supprimer les articles que vous ne souhaitez pas racheter, 
- Economique grâce à la mutualisation, 
- Commande rapide par internet sécurité par chèque ou carte bancaire. 
 

➡ Pour être informé à temps de la mise en ligne des listes de vos enfants,  

rendez-vous dès maintenant sur www.scoleo.fr 
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P O U R   -  T E N U E   C O M M U N E 

https://clients.logoclub.fr/chevreullestonnac
http://www.scoleo.fr/
https://www.scoleo.fr/espace-etablissement.html?etablissementParam%5Bid%5D=951199&etablissementParam%5Bniveau%5D=college#listesCollege

