
 

 

LISTE DES FOURNITURES 2022-2023 

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 scientifique de type « collège » 

(par exemple Casio fx-92+ Spéciale Collège ou Casio fx-991 EX ou Texas Instruments TI Collège Plus Solaire ou 

TI-36 X Pro). 

 

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) 

Vous pouvez garder celui de l’année dernière. 

● 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 2B 4B 6B  

● 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) 

● écouteurs (in-ear, avec cable, 3.5mm jack) 

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 
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● Une clé USB 4Go au minimum 

L1 Français ● Un classeur avec des intercalaires (environ 4) et des feuilles à grands carreaux avec marge 

La liste des oeuvres étudiées en classe sera communiquée au fil de l’année 

L2 Allemand ● Un cahier Din-A4.  

● Beste Freunde B1.2 Arbeitsheft ISBN-13: 9783195610537 

L2 Anglais 

 

 

 

● TWO A4 ruled lined Clairefontaine copybook  

Ref: 3329680316506 (you can continue with S2 copybook for class notes) 

● Loose lined paper  

● ‘The Breadwinner’ by Deborah Ellis ISBN-13 : 978-1554987658 (summer reading) 

● ‘The Patchwork Girl of Oz’ by L. Frank Baum (Aug 2015 edition)  ISBN-13  :  978-1516867066 

● ‘The Cay’ by Theodore Taylor ISBN-13  :  978-0440229124 

L3 Allemand ● Prima Plus A1.2 : garder le cahier d’exercices (Arbeitsbuch) avec CD-ROM de l’année 

dernière, on va continuer avec. ISBN-13 : 978-3061206406 

● Pour la suite, acheter le cahier d’exercices  avec CD-Rom du manuel Prima Plus A2.1, ISBN: 

978-3061206444  

● Un cahier Din-A4. 

L3 Anglais ● SUMMER READING: Factfiles : Malala Yousafzai ( OUP) ISBN-13  :  978-0194633932 

● The Adventures of Tom Sawyer - (Green Apple Life Skills ISBN-13  :  978-8468250199 

● A4 ruled lined Clairefontaine copybook  

Ref: 3329680316506  

● New Inspiration 2 - Workbook  ISBN-13: 978-3197629797 Carried over from last year 

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 ● Le cahier grand format de S2 ( 24 x 32 , 48 pages )   

● Via latina 4ème, Cahier de l’élève , Edition 2021, Emmanuel Lesueur 

            ISBN 978-2017127420 

Mathématiq

ues 

● 1 grand classeur fin souple bleu (dos 3 cm) 

● Réserve de feuilles (20) au format A4 à grands carreaux 

● Quelques feuilles (5) au format A4 à petits carreaux 

● 2 pochettes transparentes perforées pour rangement des copies et du matériel de géométrie 

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) 
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Sciences 

humaines 

L2EN 

● 75 pochettes transparentes perforées 

● Classeur + feuilles A4 

Sciences 

intégrées 

● Une petite pochette (chemise) à avoir en classe pour le chapitre et les fiches d’activité en 

cours  

● Un classeur qui peut rester à la maison pour ranger les chapitres étudiés.  

● une réserve de feuilles à carreaux 

 

Remarque 

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

publication tardive de certains programmes, …). 


