
LA COOPERATIVE DU COLLEGE 

En devenant adhérent de la maison des élèves à la rentrée 2019/2020, vous pourrez bénéficier de 
l’achat de fournitures scolaires auprès de la coopérative du collège. Cette commande est à remettre avant 
le 14 juin au collège, accompagnée de son règlement. Merci d’indiquer le nom de l’élève au dos du 
chèque. La livraison des commandes aura lieu la semaine précédant la rentrée scolaire, un affichage au 
collège précisera les jours et heures de distribution. Vous pourrez aussi téléphoner au collège. 
 

Liste des fournitures classe de 3ème : 

 

Fournitures Disciplines concernées (besoin pour 
l’année) 

Besoin total 

Feuilles simples grands carreaux (paquet de 
100 pages) 

Français, technologie, anglais, latin* 
Autres disciplines pour les contrôles 

3 paquets  

Copies doubles grands carreaux (paquets de 
200 pages) 

Toutes les disciplines pour les contrôles 
Latin* 

1 paquet 

Intercalaires (jeu de 6) Technologie (1), Anglais/musique (1) 2 

Intercalaires (jeu de 12) Français  1 

Grand classeur souple épaisseur 2cm Technologie, latin* 1 ou 2 si option 

Grand classeur souple épaisseur 4cm Français, anglais/musique (classeur 
commun) 

2 

Pochette 120 œillets adhésifs pour feuilles Français 1 

Pochettes plastifiées (50 pochettes) Technologie, musique, français 2 

Cahiers 24x32, grands carreaux, couverture 
plastique, 48 pages 
* : Arts plastiques, allemand, espagnol : 
conserver le cahier de l’année précédente. 

Arts plastiques* (1), physique (2), SVT (2), 
mathématiques (4), histoire 
géographie/emc (3), allemand*(2) ou 
espagnol*(3) ou chinois*(4) 

14 ou 17 selon la 
seconde langue  

Chemise cartonnée 3 rabats, élastiques Français (1) 
Pochette de réserve de feuilles pour toutes 
disciplines (1) 

2 

Chemise box polypropylène (dos 25mm) Français (1) 1 

Cahier de brouillon Français (1), Toutes disciplines 2 

Boite de 12 feutres Toutes disciplines 1 

Boite de 12 crayons de couleur Toutes disciplines 1 

Boite de 4 surligneurs Toutes disciplines 1 

Boite 4 marqueurs effaçables pour ardoise 
Allemand 
 

0 ou 1 

Ardoise effaçable Allemand  0 ou 1 

Compas  Mathématiques 1 

Règle 30cm Toutes disciplines 1 

Equerre  60°, 15cm Mathématiques 1 

Pochette de 10 feuilles de dessin blanc 24X32, 
200g 

Arts plastiques 1 

Brosse plate n°8 Arts plastiques 1 

Pinceau  n°6 Arts plastiques 1 

Pinceau  n°12 Arts plastiques 1 

Boite  de 5 tubes de peinture Arts plastiques 1 

Crayon hb Arts plastiques 1 

Crayon 2b Arts plastiques, chinois (8) 1 ou 9 

Ecouteurs  Toutes disciplines 1 

Cahiers d’activités pour les langues : 
➔ Selon les options choisies : 

Allemand : richtig clever (3ème année) édition DIDIER  
Chinois : Cahier d'écriture chinoise vert, E 100, Ed. Du Centenaire 
Latin : Dixit 3è latin, Ed. Nathan 

 
 
0 ou 1 
0 ou 1 
0 ou 1 

L'élève doit aussi toujours avoir une trousse complète, avec stylos bleu, noir, rouge et vert, un 
crayon hb, ainsi qu'une paire de ciseaux, de la colle, une gomme, un taille crayon. 
Pour l’EPS, prévoir une tenue de sport avec des baskets adaptées intérieur/extérieur (pas de chaussures 
en toile ou à semelles lisses).  Remarque : il sera possible tout au long de l’année de 

racheter des fournitures, en fonction des stocks disponibles.  
 

Document à conserver afin de connaître 

les besoins dans chaque discipline ! 




