
Collège Sacré-Cœur 
Liste des fournitures 

Rentrée 2021 

Classe de troisième 

Ne pas acheter d’agenda ( il sera fourni par l’établissement) 

Liste du matériel Nombre Matières concernées 

Classeurs :  
 Classeur format A4 
 Cahier-classeur souple A4  
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SVT – histoire - technologie 
Français  

Cahiers grands carreaux : 
 Format 24X32, 48 pages sans spirale 

 
 Format 24X32, 96 pages sans spirale 
 

 
 Format 24X32, 150 pages sans spirale 

 
 Format 24X32 96 pages 

 
Cahiers petits carreaux :  

 Cahier de brouillon 
 
 Petit cahier (pour exercices) 

 
Penser à prendre aussi  les protège-cahiers adaptés 
pour chacun des cahiers. 
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Musique 
 
Sciences  physiques,  anglais,  
Latin reprendre celui de 4ème 
 
LV2 (allemand ou espagnol) 
 
Mathématiques 
 
 
Toutes les matières (prévoir tout au long de 
l’année) 
 
Mathématiques, espagnol. 

Divers :  
 Feuilles simples, A4 grands carreaux 
 Feuilles doubles, A4, grands carreaux 
 Pochettes plastique  
 Chemise format A4 
 Intercalaires 
 Porte-vues  
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           Toutes les matières 
 
Allemand, Mathématiques 
Histoire, SVT, technologie 
Français + 

Calculatrice (niveau collège) Casio de préférence 
Compas, règle graduée, équerre, rapporteur de 0° à 
180° (dans les deux sens), papier millimétré. 
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Mathématiques 

Feuilles canson 224gr : 24X32, Crayon de papier HB, 
gomme, crayons de couleur, ciseaux, colle.  
Feutre noir pointe fine. Feutres 24 couleurs. 
Reprendre le cahier de TP de 4ème  
Crayon de papier 2B 
Papier calque 

 Arts Plastiques. 

Chaussures de sport, jogging, tee-shirt, K-way 
 

 EPS 

Achats à prévoir  :  
  3 ou 4 livres dans l’année  
 Un ou des cahiers d’exercices  dans certaines matières, sont achetés par l’établissement et refacturés 

ensuite aux familles. 
Un dictionnaire de l’année précédente 
Une clé USB pour sauvegarder certains travaux faits en salle informatique pour toutes les classes.  
Si les cahiers de l’année dernière sont encore en bon état, les enfants ont la possibilité de les garder et de les 
réutiliser. En français, le Cahier Outils de la Langue des années précédentes sera réutilisé et complété. 


