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Liste des matériels pour le niveau 3ème 

Matériels communs 

1 trousse 

4 stylos (bleu, rouge, vert et noir) 

1 crayon papier HB n°2 et 1 gomme 

1 règle, 1 rapporteur (non métallique), 1 équerre 
et 1 compas 

1 paire de ciseaux 

3 surligneurs (vert, jaune et rose) 

1 boite de 12 crayons de couleur 

1 boite de 12 feutres 

1 colle et 1 Blanco 

1 agenda ou 1 cahier de texte 

1 cahier de brouillon 17 x 22 cm grands carreaux  

1 chemise plastifiée à 3 rabats à élastiques 24 x 
32 cm 

1 pochette de papier calque 

feuilles simples grand format, grands carreaux 
(cours) 

feuilles doubles grand format, grands et petits 
carreaux (devoirs) 

Français 

2 cahiers 24 x 32 cm grands carreaux 96 pages + 
protège-cahiers 

1 cahier d’activités « le Cahier de français Brevet 

3ème » de HATIER (à retirer à la librairie 

Autrement Saint-Pierre) sauf pour les PREPA-

METIERS 

Anglais 

1 cahier 21 x 29,7 cm grands carreaux 96 pages + 
1 protège cahier 

8,00 euros pour l’achat du cahier d’activités (à 
retirer dans une librairie) 

Espagnol 

1 cahier 21 x 29.7 cm grands carreaux 192 pages 
minimum + 1 protège-cahier rouge ou jaune 

 ou Allemand 

1 cahier 21 x 29.7 cm grands carreaux 96 pages 
(sans spirales) + 1 protège-cahier avec grand 
rabat  

Latin 

1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux 96 pages 
(vous pouvez reprendre celui de l’an dernier) 
 

Mathématiques 

1 porte vues grand format 50 vues 
+ 1 classeur rigide grand format 

feuilles simples grand format petits carreaux 
(cours) 

La même calculatrice que la 4ème (CASIO FX-92 +) 

1 chemise plastifiée à 3 rabats à élastiques 24 x 
32 cm 

Technologie 

1 classeur souple 4 anneaux (21 x 29,7 cm) + 1 
paquet de 100 feuilles simples petits carreaux +   

30 pochettes perforées en polypropylène (21 x 
29.7 cm) 

Histoire Géographie 

1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux de 192 
pages + 1 protège-cahier 

Arts plastiques 

1 cahier de travaux pratiques 24 X 32 cm 48 
pages 

1 pochette de papier blanc à grains 24 x 32 cm 
CANSON (180 ou 224 g)  

tubes de gouache (rouge magenta, bleu cyan, 
jaune citron, rose tyrien, blanc et noir) 

2 pinceaux n°6 et n°12 

1 brosse plate n°8 

1 crayon papier HB 

chiffons et couvercles de boites pour servir de 
palettes 

1 boite de feutres et/ou crayons de couleurs 

vieille chemise en tissu pour travaux 
occasionnant des tâches 

Musique 

1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux+ 1 protège-
cahier 

SVT 

1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux 96 pages + 1 
protège-cahier 

Sciences physiques 

1 cahier 21 x 29.7 cm petits carreaux 96 pages + 
1 protège-cahier noir 

1 paquet de feuilles simples grand format grands 
ou petits carreaux 

EPS 

1 t-shirt ras de cou 

1 short de sport court (longueur genoux) 

1 paire de chaussures de sport 

Divers 

1 clé USB 
1 paire d’écouteurs 
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