
COLLEGE JEAN-BAPTISTE VATELOT 

6 RUE DE LA REPUBLIQUE - B.P. 61 

54203  TOUL CEDEX 

 

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

 

ENTREE EN CLASSE DE 3
ème

  

 

 

1 agenda 

 

FRANCAIS 1 classeur grand format  

 + intercalaires 

 

Œuvres étudiées en cours d’année à se procurer (ne pas les lire 

obligatoirement pendant les vacances) : 

L’ami retrouvé, Fred Ulhman (Belin Classicocollège) 

Antigone, Jean Anouilh (Table Ronde) 

Main courante et autres lieux, Didier Daeninckx (Gallimard Folio) 

 

Prévoir l’achat de 3 autres livres dans le cadre de lectures personnelles au 

cours de l’année. 

 

 

LECTURE DE VACANCES OBLIGATOIRE : 

 

LE LIVRE DE VACANCES FERA L’OBJET D’UNE EVALUATION NOTEE A LA 

RENTREE 

 

Autobiographie d’une courgette, Gilles Paris (Flammarion) 

 

 

 

ANGLAIS 1 cahier 96 pages format 24 x 32 cm 

 A avoir à la rentrée : TD New Spring 3
ème

 , Hachette Education 

 

ALLEMAND LV 1 : 1 cahier de 100 pages (21x 29,7) gros carreaux sans spirales  

    Prévoir l’achat d’un cahier de TD à la rentrée 

 LV 2 : 1 cahier classeur grand format 

    + 5 intercalaires 

    TD : Gute Fahrt, Allemand 2
ème

 année, NATHAN 

 

MUSIQUE 1 cahier 21 x 29,7 cm grands carreaux 48 pages 

 1 grand protège-cahier 

 

E.P.S. 1 sac de sport 

 1 short 

 1 tee-shirt 

 1 K-way 

 Chaussures de sport non montantes (avec lacets de préférence) 

 1 pantalon de jogging simple sans fermeture et sans pression 

 

 

 



LATIN : 1 classeur grand format 

 Fiches bristol de taille moyenne 

 1 répertoire (10 x 15 cm minimum) 

 Surligneur 

 1 marqueur feutre effaçable (Velleda) 

 

HIST-GEO 1 cahier 24 x 32 cm 180 pages 

ED. CIVIQUE 1 protège-cahier 

 Feutres fins 

  

MATHS 2 cahiers de 100 pages petits carreaux sans spirale grand format (24 x 32) 

 1 calculatrice scientifique collège CASIO ou TI (Texas Instrument) 

 1 règle, 1 équerre, 1 compas, 1 double décimètre, 1 rapporteur 

 Cahier Sésamaths 3° éd. MAGNARD 2012 (5,30€ en librairie) 

  

S.V.T.  1 cahier classeur grand format (épaisseur dos environ 2 cm) 

 1 pochette d’intercalaires grand format (à partager avec les sciences 

 physiques) 

 Crayon de papier 

 Gomme 

 Papier millimétré 

  Papier calque                 2 feuilles de chaque 

 Papier machine             

 Prévoir 5€ environ pour l’achat d’un cahier de TD SVT à la rentrée  

 

SC. PHYSIQUES 1 classeur grand format 

 Feuilles simples grand format petits carreaux 

 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple grand format + intercalaires (5 minimum) 

Pour les élèves ayant choisi le projet "Artek" prévoir en plus : un 2
ème

 classeur 

souple grand format 

 

ESPAGNOL 1 cahier 21 x 29,7 – 96 pages, gros carreaux sans spirales  

 

ARTS PLASTIQUES Crayon de papier 

 Gomme 

 1 vieux chiffon 

 Feutres 

 

MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS MATIERES 

 1 cahier de brouillon transdisciplinaire 

 1 pochette de calque (SVT, Sciences physiques) 

 1 pochette de papier millimétré (SVT, Sciences physiques, maths) 

 Feuilles doubles blanches gros carreaux perforées grand format (Anglais, 

 Maths, SVT, Français, latin, physique) 

 Feuilles simples blanches gros carreaux perforées grand format (Anglais, 

 SVT, Sciences physiques, français, latin, technologie) 

 Feuilles blanches de papier machine 

Pochettes plastifiées perforées transparentes, grand format (physique, latin, 

technologie) 

 Crayons de couleur (arts plastiques, histoire-géo, latin, SVT) 

  

 

 

 

LES LIVRES SCOLAIRES SERONT PRETES A LA RENTREE 


