
 
 
 

15 rue André Lafon  B.P 142 33391 BLAYE CEDEX 
Tél 05 57 42 00 08 FAX 05 57 42 92 63 

 

 

   LISTE DES FOURNITURES 3ème  
   ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021 

 
                     1 agenda scolaire + 1 trousse garnie. 
      USAGE DE BLANCO LIQUIDE INTERDIT 

 
ANGLAIS  1 cahier format 24x32, grands carreaux à spirales, 96 pages 

1 petit cahier de brouillon 
 

FRANÇAIS  1 cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages couvert ou plastifiés 
   1 cahier format 24x32, grands carreaux, 196 pages couvert ou plastifié 

1 stylo plume encre bleu + effaceur ou stylo effaçable 
    (achat de livres de lectures obligatoires communiqués sur le site) 
    

SVT   1 cahier 24X32 de 96 pages à grands carreaux couverture polypro. 
SC. PHYSIQUES Ramener le cahier de l’année dernière 
   Bâtons de colle + 1 paire de ciseaux         
   1 classeur souple dos mince format 21x29,7 + pochettes plastiques 

.          
HIST – GEO  1 grand cahier à spirales de 196 pages à grands carreaux (format 24 X 32) 
   Avec protège cahier + crayons couleur 

       
 MATHEMATIQUES 2 cahiers petits formats grands carreaux. 
    1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 règle, 1 double-décimètre. 
  

TECHNOLOGIE 1 classeur souple, dos mince, format 21x29,7 + pochettes plastiques + 6 intercalaires. 
(conservez celui de 4°) 

    
ARTS PLASTIQUES 5€ seront facturés pour l’achat groupé (donc plus avantageux) des fournitures. 
 Pour les nouveaux, 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages. 
 Ramener le cahier de l’année dernière pour ceux qui étaient déjà dans 

l’établissement. 
  

ESPAGNOL  1 grand cahier de 180 pages à grands carreaux.  
  

LATIN   1 classeur ou le même cahier que l’année dernière. 
  

MUSIQUE 1 porte vue (classeur souple) 21x29,7 environ 90 pages avec pochettes plastifiées. 
 Conserver celui de 4°  

  

E.P.S. 1 sac de sport comprenant : 1 short ou  1 survêtement ; 1 Tee-Shirt, des chaussures de sport 
(type « running ») 1 k-way, 1 gourde  

    IMPERATIF : TOUT MARQUER AU NOM DE L’ENFANT. 
 

  
DIVERS  1 ramette  de papier blanc 80 grammes marquée au nom de l’enfant  

à déposer à la vie scolaire 
 
Suffisamment de feuilles doubles et simples à grands carreaux format 21x29,7 
Pour toutes les matières, à renouveler au cours de l’année scolaire. 

 

OBLIGATOIRE Attestation d’assurance responsabilité civile ET individuelle accident  
A remettre le jour de la rentrée au secrétariat,  


