
 

  Collège Saint Luc Jeanne d’Arc CAMBRAI 

 

RENTREE 2022 : LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 3ème       

 

Matériel pour tous les jours, à renouveler si besoin 
 

- Un cartable ou sac à dos suffisamment grand pour pouvoir contenir tout le matériel scolaire nécessaire (sac à main à éviter) 
- Une trousse complète : stylo noir, bleu, rouge, vert / stylo plume avec encre bleue / effaceur / crayon HB ou critérium HB / 

colle en bâton / ciseaux / crayons de couleur / surligneurs (4 couleurs différentes) / gomme / règle transparente graduée 30 cm 

(pas de souple) / scotch / ruban correcteur (souris) / feutre Velleda / compas 

- Copies doubles et feuilles simples grand format (grands carreaux) / pochettes plastiques perforées pour classeur / feuilles 

blanches d’imprimante / papier calque / papier millimétré (n’avoir avec soi que quelques feuilles uniquement) 

- Un agenda UNIQUEMENT pour les élèves de 3ème  

- Une clé USB 

- Une calculatrice scientifique Collège 

   

Matériel à prévoir par matière 
FRANCAIS 2 cahiers (96 pages) 24x32 grands carreaux  

LATIN 2 cahiers (96 pages) 24x32 grands carreaux / 1 protège cahier 24x32 

MATHEMATIQUES 3 cahiers (96 pages) 24x32 grands carreaux / 1 équerre transparente / 1 rapporteur 
transparent gradué dans les 2 sens en degrés uniquement / 1 pochette cartonnée 3 
rabats  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 2 cahiers (96 pages) 24x32 grands carreaux / 4 feutres fins PILOT V0,5 Vball (bleu-
noir-rouge-vert) 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 cahier (48 pages) 24x32 grands carreaux (à renouveler si nécessaire) / une blouse 
blanche en coton marquée au nom de l'élève  

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 1 cahier (96 pages) 24x32 grands carreaux / 1 blouse blanche (la même qu'en 
sciences-physiques) 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple grand format (petits anneaux conseillés)  

ANGLAIS 1 cahier (96 pages) 24x32 grands carreaux  / 1 protège-cahier 24x32 

KET 1 cahier (96 pages) 24x32 grands carreaux / 1 protège-cahier 24x32 

ALLEMAND 1 cahier (48 pages) 24x32 grands carreaux (à renouveler si nécessaire)  

ESPAGNOL 1 cahier (48 pages) 24x32 grands carreaux (à renouveler si nécessaire) 

ITALIEN 1 cahier (48 pages) 24x32 grands carreaux (à réutiliser les années suivantes) 

ARTS-PLASTIQUES Garder ou renouveler le cahier de 6ème et réutiliser le matériel demandé en 6ème (à 
savoir 2 Feutres fins noir / pochette de papier dessin "à grain" 24x32 180g/m² / 
Crayons HB et 2B / Un pinceau brosse N°20 ou 18 / 3 pinceaux en petit gris N°16, 
N°6 et N°2 ou 4 / Gouache bleu, jaune, rouge, noir et blanc (pour la maison) / 1 
cahier de Travaux Pratiques 96 pages 24x32 / colle universelle / scotch double face) 

EDUCATION MUSICALE 1 classeur souple grand format à petits anneaux  

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Sac de sport avec une paire de baskets (type running) pour l'extérieur / une paire de 
baskets pour l'intérieur / un survêtement /un short / un tee-shirt / un vêtement de 
pluie (type K-WAY) / élastique pour les cheveux / une paire de chaussettes de 
rechange / un masque de rechange dans une pochette imperméable 

 

1 LIVRE à lire pour la rentrée 
20 récits d’anticipation et de science-fiction par Bernard Werber (Magnard-Classiques et Contemporains) 


