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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

 

ENTREE EN CLASSE DE 3
ème

  

 

 ___________________________________________________________________________________  

Retrouvez toutes les listes de fournitures ainsi que la circulaire de rentrée du second degré sur le 

site www.jbvatelot.org. 

 ___________________________________________________________________________________  

 

1 agenda 

 

FRANCAIS 1 classeur grand format  

 +  intercalaires 

Bescherelle des conjugaisons (récent) (à avoir à la maison) 

 

Prévoir l’achat de livres dans le cadre de lectures obligatoires au cours de 

l’année. 

 

 

LECTURE DE VACANCES OBLIGATOIRE : 

 

Le bizarre incident du chien pendant la nuit, Marc Haddar – ( Pocket Jeunesse) 

 

Un concours de lecture sera proposé 

 

 

ANGLAIS 1 cahier 96 pages format 21 x 29,7 cm 

  

 

ALLEMAND LV 1 : 1 cahier grands carreaux 21 x 29,7 

   

 LV 2 : 1 cahier grands carreaux 21 x 29,7 

  Garder le TD de l’année de 4ème 

  

  

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

 + protège cahier 

 1 dictionnaire de poche 

 

 

LATIN : 1 classeur grand format + pochettes plastiques + 2 intercalaires 

  

 

 

MUSIQUE 1 porte-vues (60 vues) 

 10 feuilles simples gros carreaux 

 

 

 

 

http://www.jbvatelot.org/


E.P.S. 1 sac de sport 

 1 short 

 1 tee-shirt col rond non décolleté 

 1 K-way 

 Chaussures de sport (avec lacets de préférence) 

 1 pantalon de jogging simple sans fermeture et sans pression 

 

 

HIST-GEO 1 cahier 21x29,7 cm 180 pages 

ED. CIVIQUE 1 protège-cahier 

 Crayons de couleur 

  

 

MATHS 1 cahier 21 x 29,7 cm 96 pages gros carreaux 

 1équerre, 1 compas, 1 rapporteur 

Calculatrice scientifique collège CASIO 2D ou TI  (commun avec maths, SVT, 

physique)   

 TD : « 3
ème

, cahier d’exercices IParcours » Maths 3
ème

 édition 2019 

 ISBN : 978-2-36246-313-6 (5,50 €) 

 Cahier d’ALGO Cycle 4 Hachette Education Mission Indigo 

 ISBN : 978-2-01-702-5412 (5,50 €) - (pour tout le cycle 4) 

Pour les élèves qui étaient en 4
ème

 à Vatelot, ce TD a été acheté pour la 

rentrée 2017  Bien le conserver pour cette année de 3
ème

.Ce TD a couvert 

tout le cycle 4 (5
ème

/4
ème

/3
ème

) 
 Pour info, la librairie BOSSUET de Toul accorde 5% de remise sur tous les TD 

  

 

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

 1 pochette d’intercalaires grand format  

  Papier calque                  

 Papier machine             

  

  

SC. PHYSIQUES 1 classeur souple grand format  

 + 6 intercalaires 

 Blouse en coton (seulement pour quelques séances mais utile au lycée) 

 + Calculatrice utilisée en maths 

  

 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format + intercalaires (6 minimum) 

 1 pochette porte-documents cartonnée 

 1 clé USB 

 TD : uniquement pour les nouveaux arrivants au collège Vatelot : 

DELAGRAVE- cahier d’algorithmique et programmation – cycle 4, cahier 

d’activités – année 2016 – (6,50€) 

Pour les élèves qui étaient en 4
ème

 au collège Vatelot, ce TD a été acheté 

pour la rentrée 2017  bien le conserver pour l’année de 3
ème

. 
 Pour info, la librairie BOSSUET de Toul accorde 5% de remise sur tous les TD 

 

 

ARTS PLASTIQUES 1 pochette de papier calque 

 1 pochette de papier Canson couleur 

 1 pochette de Canson 160 grammes 

Le cahier utilisé les années précédentes ou, s’il est terminé : cahier 21 x 29,7 

gros carreaux 

 Feutres 

 1 clé USB 

 1 pochette A3 

 



MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS MATIERES 

1 cahier de brouillon transdisciplinaire 

1 pochette de calque      SVT, Sciences physiques 

1 pochette de papier millimétré  Maths, physique, SVT 

Papier machine 

Feuilles simples et doubles blanches,  Français, technologie, latin, maths  

grand format, gros carreaux, perforées    physique, SVT  

 

Pochettes plastique perforées transparentes, grand format  Physique, technologie, latin, SVT, maths 

 

Trousse : crayon de papier, gomme, 1 paire de ciseaux,  commun à toutes les matières 

règle plate, colle, stylos (vert, bleu, rouge, noir)  

 

Crayons de couleur   Arts plastiques, histoire-géo, latin, SVT 

1 clé USB qui pourrait être commune à toutes les matières. 

 

 

LES LIVRES SCOLAIRES SERONT PRETES A LA RENTREE 


