
LISTE DES FOURNITURES 2021-2022

CLASSE DE S3FR

Matériel à avoir chaque jour pour chaque cours

● Papier A4 (feuilles simples et feuilles doubles), avec lignes et marge.

● Agenda/cahier de texte.

● Trousse avec au minimum : des stylos de plusieurs couleurs (stylos à bille ou stylos à encre & cartouches

d’encre) ; fluide correcteur ou effaceur ; crayons de couleur ; surligneurs ; gomme ; colle ; ciseaux ; agrafeuse

de poche & agrafes ; ruban adhésif ; règle.

● Un système permettant de ranger les documents et les cours : soit un classeur A4 et des intercalaires, soit un

organiseur multi-pochettes avec un emplacement pour chaque matière, soit un cahier ou autre (voir les

demandes spécifiques des professeurs ci-dessous).

● Pour tous les cours de maths et de sciences : crayon à papier ou porte-mine, règle de 30 cm, équerre

géométrique type « Geodreieck », compas (avec porte-crayon), calculatrice de type « collège » (par exemple

Casio fx-92+ Spéciale/fx-991 collège ou Texas Instruments TI Collège Plus Solaire/TI-34 MultiView).

Matériel spécifique par matière

Matières Manuels et/ou matériels spécifiques

Arts plastiques ● Un cahier (et non pas un bloc !) avec des feuilles à dessin blanches (format A4 ou

32x24 cm) ou un cahier de travaux pratiques (ce cahier reste le même de S1 à S3/S5)

● 1 pochette papier blanc type CANSON, format 24x32 à 180g/m²

● Papier calque

● Tubes de gouaches de bonne qualité (par ex. Lefranc Bourgeois) : noir, blanc et les 3

couleurs primaires (magenta, cyan et jaune primaire)

● 3 pinceaux (fin, moyen et gros) avec une bonne pointe

● 1 pinceau brosse moyen

● 1 chiffon

● 1 palette

● Crayons HB 2B 4B

● 1 stylo-feutre fin noir

● 1 Porte-plume avec plumes et petit flacon d'encre de chine

● Les crayons de couleurs et les feutres de la trousse générale (doivent être de bonne

qualité et de 12 couleurs différentes au moins)

Education musicale ● Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier de l’année passée)

Education physique ● Une paire de baskets de salle (portant l'inscription « non marking »)

● Une paire de baskets d’extérieur (running) avec un bon amorti

● Un short ou jogging en fonction du temps et un tee-shirt

● Une pochette plastique pour ranger les documents

● Une gourde

ICT ● Le cahier de l’année précédente s’il reste des pages sinon prévoir un nouveau cahier de

format 24x32

● Une clé USB 4Go au minimum

L1 Français ● Un classeur avec des intercalaires (6) et des feuilles à grands carreaux avec marge

● La Grammaire par les exercices 4e, ed. Bordas, ISBN 9782047335666



● La mythologie, ses dieux, ses héros, ses légendes, Edith Hamilton, Marabout, ISBN:

2501087771

La liste des oeuvres étudiées en classe sera communiquée à la rentrée et au fil de l’année

L2 Allemand ● Un cahier Din-A4.

● Deutsch üben. Wortschatz und Grammatik A2, ISBN: 978-3198574935

● Dorothea Herrmann: Ein Star in Gefahr, CIDEB, ISBN: 9788853008664

L2 Anglais ● Ringed Binder

● Loose lined paper

● ‘The Breadwinner’ by Deborah Ellis ISBN-13 : 978-1554987658

● Green Apple’s A Midsummer’s Night’s Dream ISBN-13  :  978-8431699475

L3 Allemand ● Cahier d’activités avec CD-Rom du manuel Prima Plus A2.1, ISBN: 978-3061206444

● Un cahier Din-A4.

L3 Anglais ● SUMMER READING: see list from Ms Gardiner

● The Art of Being a Brilliant Teenager by Andy Cope ISBN-13  :  978-0857085788

● A4 ruled lined Clairefontaine copybook

Ref: 3329680316506 (you can continue with S2 copybook if possible)

● New Inspiration 2 - Workbook (from S2!) ISBN-13: 978-3197629797

L3 Espagnol ● Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier d’espagnol de l’année

passée s’il y a encore des pages blanches)

● Un dictionnaire bilingue

Latin ● Un cahier grand format , les élèves peuvent reprendre celui de S2

● DIXIT !, cahier de latin 4e, parution 2017,T. Bouhours, S. Fouenard, C. Laimé-Couturier,

ISBN 9782091717043

Mathématiques ● 2 cahiers de 48 pages à grands carreaux format 24x32 à couvertures plastiques bleues

ou avec deux protège-cahiers bleus

● Quelques feuilles format A4 simples à petits carreaux

● Cahier d’exercices iParcours MATHS 4e (éd. 2019), Génération 5, ISBN 978-2362463129

Morale-EN ● un classeur 3-4 anneaux

● Du papier ligné perforé A4 pour classeur 3-4 anneaux

Religions

catholique &

protestante

● Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier de religion de l’année

passée s’il y a encore des pages blanches)

Sciences humaines

L2DE

● Un cahier format francais

● Porte vue A4

● Des crayons de couleur (brun, bleu, vert, rouge)

Sciences humaines

L2EN

● Porte vue A4 40 vues

● Du papier ligné A4
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● Des crayons de couleur pour les cartes

Sciences intégrées ● Un classeur ou une grande pochette (chemise) qui restera à la maison pour ranger les

chapitres étudiés.

● Une petite pochette (chemise) à avoir en classe pour le chapitre en cours

Remarque

Certains matériels ou titres de livres pourront n’être indiqués qu’en début d’année scolaire (nouveaux professeurs,

publication tardive de certains programmes, …).
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