
3ème Cahier d'activités RICHTIG CLEVER 3 - DIDIER

1 cahier grand format (96 pages) grands carreaux, sans spirale

SCIENCES ET VIE 

DE LA TERRE

Merci de respecter ce format : on peut garder le même cahier  en 5°, 4° et 3°

4 protèges cahiers (ou 3 si cahiers 96 pages)

1 pochette de feutres pointe fine 88 + 1 pochette de crayons de couleur

1 pochette de feuilles de copie pour contrôle

1 porte-vue
1 répertoire  (à acheter à la rentrée selon le professeur)

EPS
1 tee-shirt + 1 pantalon de sport

Peinture : 3 couleurs primaires + noir + blanc + petit mouchoir en tissu

petit cahier travaux pratiques avec pages blanches, gomme, colle

crayons de couleurs et feutres, 1 crayon à papier mine B

papier dessin 180g (minimum) en format 24x32

(Penser à renouveler le matériel régulièrement)

1 paire de chaussures de sports à lacets de type running (pas de chaussures sportswear = 

converses, bensimon, at autres chaussures à semelle fine)

ARTS PLASTIQUES
2 pinceaux (1 brosse, 1 normal), scotch, ciseaux, colle, petite agrafeuse + agrafes

HISTOIRE-GEO

 Au choix : 4 grands cahiers 24x32 (48 pages)grands carreaux ou 3 grands cahiers grands 

carreaux 24x32 (96 pages) grands carreaux

ANGLAIS Attendre avis du professeur pour commander les cahiers d'exercices à la rentrée auprès 

de la Maison de la Presse.

MATHS

1 cahier grand format (24x32), 48 pages, grands carreaux + protège cahier (en prévoir 3 

supplémentaires pour changer de cahier en cours d'année)

Une calculette scientifique collège (TI-Collège Plus de Texas Instrument de préférence)

Une chemise cartonnée à 3 rabats communes à toutes les matières dans laquelle il 

faudra prévoir en permanence 2 feuilles doubles à gros carreaux, 2 feuilles simples à gros 

carreaux et 1 feuille simple à petits carreaux

1 cahier de TP (1 page à grands carreaux et  1 page blanche) grand format 24x32.                             

Le matériel sera précisé à la rentrée.

EDUCATION 

MUSICALE

1 grand cahier (petits carreaux) en format 24x32 

Français
Les enseignant.e.s donneront les consignes à la rentrée pour l'achat du matériel (soit un 

classeur, soit un cahier 24x32). Au cours de l'année, quelques livres seront à acheter; les 

références seront données au fur et à mesure

LISTES DE FOURNITURES POUR LES 3ème 

ALLEMAND
1 Cahier de brouillon (qui peut être commun avec les autres matières)

1 Cahier grand format 24*32 grands carreaux + 1 protège cahier 24x32 à rabats

31-33 Avenue du Château 

69003 LYON



Feuilles simples perforées  grands carreaux  (21x29,7)

Compas, 3 ou 4 feutres fluo surligneurs

Règle plate graduée de 30cm

Cahier d'activités Animate ! 3ème "Todo en uno" Hatier (orange)

1 petit cahier de brouillon, gros carreaux

petit répertoire 

Vous pouvez utiliser votre cahier et répertoire de 5ème

8 intercalaires extra larges (29,7x21cm)

1 paquet de pochettes transparentes (29,7x21cm)

Feuilles simples grand format grands carreaux (29,7x21cm)

Feuilles doubles grand format grands carreaux (29,7x21cm)

Quelques feuilles de papier millimétré

FOURNITURES 

POUR TOUS
1 cahier de texte ou agenda

1 cahier de brouillon

1 rouleau de matière plastique transparente pour couvrir les livres

1 compas, 1 règle plate graduée de 30 cm

1 stylo-plume encre bleue + cartouches

1 effaceur et du blanc pour certaines matières

1 paire de ciseaux à bout rond

2 crayons noirs HB de bonne qualité

1 taille-crayons

1 gomme blanche

plusieurs bâtons de colle

3 ou 4 surligneurs (de couleurs différentes)

1 pochette de crayons de couleur ou feutres

1 calculette scientifique Type Collège (Casio ou TI)

Feuilles de copie simples et doubles perforées (grand format) à renouveller régulièrement

RECOMMANDATIONS :
Fournissez un bon cartable pour transporter ce matériel

N'achetez pas plus que cette liste et choisissez du matériel de qualité ordinaire

Nous recommandons à chaque élèves d'avoir un abonnement à la bibliothèque

municipale, celui-ci est gratuit.

NOUS VOUS INCITONS A VERIFIER REGULIEREMENT AVEC VOTRE ENFANT

SA TROUSSE ET SON MATERIEL, AFIN DE RENOUVELER CE QUI EST MANQUANT.
Pour les trottinettes, les vélos et/ou les skateboards : prévoir un antivol

Si demi-pensionnaire prévoir un cadenas pour le casier

TECHNOLOGIE

1 porte-vues 60 pages

ESPAGNOL 1 cahier grand format (24x32), 96 pages, grands carreaux + protège cahier 

LATIN
1 cahier grand format (24x32), 96 pages, grands carreaux + protège cahier 

SCIENCES 

PHYSIQUES

1 classeur grand format grands anneaux (à conserver sur 3 ans)


