
Fournitures scolaires 3ème 
PrépaMétiers

Institution St-CHARLES Pensez à noter les nom et prénom de votre enfant sur les 
livres et les fournitures.

Allemand Un cahier 48 pages 24*32 grands carreaux.  
Si possible reprendre le cahier de l'année dernière.

Anglais  un cahier 24 X 32 grands carreaux de 96 pages

Arts plastiques

Un cahier 24*32, grands carreaux (reprendre si possible celui de l'année 
précédente / des crayons de bois HB, B et 2B / Un feutre fin noir / Une 

gomme blanche / Un taille crayon/Une paire de ciseaux / Un tube de colle 
/ Une règle de 30cm / Une pochette de crayons de couleurs / Une 

pochette de feutres / Une pochette de papier à dessin CANSON (21x29,7) 
(180g/m) / Une pochette de 12 calques CANSON (21x29,7) (70g) / Un 

porte-vues A4 (160 vues) ET ... ECRIRE LE NOM SUR TOUS LES EFFETS !

Découverte 
professionnelle 

electro

1 cadenas à code obligatoirement ! / 1 blouse ou un bleu / chaussures de 
sécurité/ clé USB

EPS

Un sac de sport au nom de l'enfant / chaussures de sport type running ou 
tennis / survêtement / short / t.shirt (en fonction de la météo). Ces 

affaires doivent être spécifiques à l'EPS sachant que pour des raisons 
d'hygiène, les élèves doivent se changer au début et en fin de cours. Ils 

ne devront pas être en tenue de sport en dehors du cours d'EPS

Espagnol Feuilles simples / classeur avec pochettes transparentes et intercalaires / 
un grand Répertoire (reprendre celui de 4ème) 

Français Grand classeur/pochettes transparentes/  6 intercalaires/ feuilles blanches 
simples grands carreaux / copies doubles blanches à grands carreaux

Histoire Géographie 
EMC

Un porte-vues A4 200 pages / deux surligneurs / crayons de couleurs / 
feuilles de classeurs grands carreaux

Mathématiques
Deux grands cahiers à petits carreaux (24x32) / calculatrice casio ou texas 

collège / Matériel de géométrie (règle, équerre, compas, rapporteur). 
Pour les nouveaux arrivants : Cahier d'algorithmique cycle 4 éditeur 

Bordas ISBN 978-2-04-733445-4

Musique Cahier de musique Grand format 48 pages : un côté pages avec portées 
musicales et l'autre avec des  carreaux.

Physique Un classeur format A4, feuilles simples petits carreaux, pochettes 
transparentes perforées.

S.V.T. Pas de fournitures autres que le manuel Foucher SVT 3PM - ISBN 
978-2-216-14997-1 déjà inclus dans le pack Arbs. 

Technologie Un classeur grand format "slim" et souple, trois intercalaires, pochettes 
perforées, feuilles simples à grands carreaux. 
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