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FOURNITURES – 3ème ULIS 
 
  INTERDIT = cutter et blanco 

 Matériel commun à toutes les disciplines = 1 agenda, stylo à encre avec effaceur, stylos à bille 4 couleurs, crayon à 
papier ou porte mines (HB), gomme blanche, taille crayon, équerre 45° 15 cm, rapporteur 0-180° dans les deux sens, 
compas, règle plate 30 cm, crayons fluo (4 couleurs), ciseaux, colle, rouleau de scotch,  crayons de couleur, feutres, une 
ardoise à feutre et un cahier de brouillon petit modèle 
  Il ne faut pas acheter obligatoirement le matériel le plus cher – ni de marques 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Prévoir un sac contenant : 1 short ou 1 pantalon de survêtement, 1 tee-shirt, des tennis avec lacets ou scratch (VAN’S 
strictement interdits et petites chaussures, à semelle fine en toile interdites), 1 raquette de badminton, 1 maillot de bain 

 
ANGLAIS 
 1 cahier format 24x32 - grands carreaux, sans spirale - 96 pages – clé USB - écouteurs 
 
FRANCAIS 

2 cahiers 24 x 32 96 pages sans spirale + protège cahier + 1 grand classeur + feuilles simples grands carreaux + pochette 
plastique 

 
MATHEMATIQUES 

2 cahiers format 24x32 - petits carreaux, sans spirale - 96 pages  
1 calculatrice scientifique collège  
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
 1 cahier format 24x32 – grands carreaux – 96 pages 
 1 protège-cahier 
 Copies doubles 21 x 29,7 - grands carreaux 
 
PHYSIQUE-CHIMIE 

1 classeur  A 4  d'épaisseur normale   
3 intercalaires   
50 feuilles perforées à grands ou petits carreaux - format A 4 
25 pochettes plastiques transparentes 
2 feuilles de papier millimétré 
1 feuille de papier calque 

 
HISTOIRE - GEOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
 2 cahiers format 24x32 - grands carreaux sans spirale - de 96 pages 
 
EDUCATION MUSICALE 
 1 cahier de musique format 24x32 
 
ARTS PLASTIQUES 
 1 pochette de papier à dessin C à grain 24 x 32 ou 21 x 29,7 
 Un pinceau moyen – un gobelet en plastique souple - un chiffon à renouveler à chaque séance 
     1 feuille de papier journal – des craies grasses ou pastel, feutres, crayons de couleur 
     1 porte-revues 
     Des gouaches bleu, cyan, rouge, magenta, jaune primaire, noir et blanc (gros tubes si possible) 
 
TECHNOLOGIE  
     1 grand classeur A4 
 10 pochettes plastiques 
 6 intercalaires A4 cartonnés de préférence 
 100 feuilles simples petits ou grands carreaux perforées  
    1 cahier de brouillon 


