
 

COLLEGE SAINT DIDIER FOURNITURES 3ème       ANNEE 2018/2019 

 

FRANÇAIS  Un cahier classeur gros anneaux Format A4 (21x29 ,7) 

 Un classeur à levier Format A4 (ou celui de l’année précédente) 

 Intercalaires Format A4 

 Pochettes plastifiées Format A4 
EPI - PARCOURS  1 grand classeur souple avec 4 intercalaires  (celui de l'an dernier) 

 20 Pochettes plastiques pour classeur 

 
 

MATHS 

 

 100 copies doubles petits carreaux , grand format, avec marge si possible  

 1 rapporteur, 1 règle graduée, 1 compas, 1 équerre 

 1 calculatrice Collège (investissement pour l’ensemble de la scolarité collège) type CASIO F X92 

 1 pochette cartonnée A4 
       Les cahiers et les protèges-cahiers seront achetés par le collège et la facture sera mise sur la facture annuelle 

ANGLAIS  

 1 grand cahier, grands carreaux, 96 pages  (24x32)  sans spirales  

 1 protège cahier transparent avec rabat   (24x32)  

 1 dictionnaire bilingue type HAPPER’S SHOTER (celui de l’an dernier) 
ESPAGNOL  1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 140 pages + protège cahier à rabat obligatoire 

 1 pochette à élastiques grand format pour garder les évaluations (que pour les élèves de Villiers le Bel) 

 1 petit dictionnaire bilingue (celui de l’année précédente) 
ALLEMAND  1 cahier grand format A4 grands carreaux 96 pages 

 

SVT   1 grand classeur rigide  

 feuilles de classeur, intercalaires et pochettes plastiques 

SCIENCES 
PHYSIQUES 

 2 cahiers 24/32   96 pages, grands carreaux. 

 2 protège - cahiers jaune 24/32 

HIST/GEOGRAPHIE  2 grands cahiers 24/32 grands carreaux  140 pages 

 1 protège cahier  vert et bleu  24/32 

 1 stylo noir pointe fine (0,5 ou 0,7) pas de bic ni de gel 
TECHNOLOGIE   1 porte-vues 80 vues (celui de l’année précédente) 

 1 clé USB 2GO 

ARTS PLASTIQUES  2 pochettes de feuilles blanches à dessin type Canson 24/32  - format A4 et A3 

 1 cahier travaux pratiques grands carreaux, format 24x32 

 Pinceaux de tailles différentes : n° 6, 10,14  OU N° 4, 10, 16 

 Crayons à papier HB + Gomme + taille crayon  

 Peinture à eau, couleurs primaires : jaune, rouge, bleu noir et blanc  

 1 pot pour l’eau ( pot de yaourt)+ 1 chiffon + protège-table 

 Pochette de feutres 

 Crayons de couleurs 

 1 palette 
EDUCATION 
MUSICALE 

  1 grand cahier 24/32 grands carreaux 100 pages (ou celui de l’année précédente) 

EPS DANS UN SAC DE SPORT :  

  1 tee-shirt Saint-Didier (à demander aux professeurs si renouvellement) + short ou survêtement 

  1 paire de chaussures multisports (semelle fine à proscrire) pour EPS 

 1 raquette de tennis de table de 5 à 10€ ou celle de l’année précédente 

 Une attestation de natation 50 m départ sauté (gratuite en piscine, se présenter au maître-nageur avec 

une pièce d’identité) dans le cadre d’éventuels projets sportifs tout au long du collège  
                (si non fournie l’année précédente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATERIEL 
COMMUN A 

TOUTES LES 
MATIERES 

UNE TROUSSE FOURNIE : stylo plume, stylos 4 couleurs, crayons à papier, gomme, colle, ciseaux, surligneurs de 

différentes couleurs...   

 200 Feuilles simples Format A4 grands carreaux 

 400 Copies doubles Format A4 grands carreaux 

 1 Pochette de feuille Calque 

 1 cahier de brouillon petit format 96 pages  

 Crayons de couleurs (ceux des arts plastiques) 

 1 répertoire qui sera utilisé dans plusieurs matières (HG, français, sciences)- prendre celui de l'an dernier 
 


