
COLLEGE PAUL KAPEL  LISTE DES FOURNITURES DES 3ème   ANNÉE SCOLAIRE  2020-2021 

 

TROUSSE 
 

- 4 stylos « Bic » (bleu, rouge, noir, vert) 

- 1 crayon à papier HB 

- 1 pochette de 6 feutres de couleurs  

- 1 pochette de 6 crayons de couleurs 

- 1 règle de 30 cm 

- 1 petite équerre 

- 1 rapporteur gradué en degré uniquement 

- 1 compas simple  

- 1 gomme 

- 1 stick de colle 

- 1 taille crayon  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 3 surligneurs (fluo) 

- 1 correcteur ruban 

 
MATÉRIEL COMMUN 

- 1 calculatrice scientifique entre 16 et 24€ 

- 2  cahiers de brouillon  

- 2 paquets de 200 feuilles blanches simples 

perforées, grand format, grands carreaux  

- 2 paquets de 100 feuilles blanches doubles 

perforées, grand format, grands carreaux. 

- 2 paquets de 50 pochettes transparentes 

perforées 

- 1 sac format 24x32 minimum 

- Rouleaux de plastique transparent                                  

(couverture des manuels) 

- Ne pas acheter de cahier de texte ou 

d’agenda, il sera fourni par le collège 

- 1 gourde d’eau 

 

TENUE VESTIMENTAIRE  
 

FILLES 
T-shirt ou chemise sans logo            JAUNE UNI 

Jupe à hauteur des genoux ou     BLEU UNI 
pantalon sans déchirures 
 

GARCONS 
T-shirt ou chemisette sans logo      JAUNE UNI 

Bermuda ou pantalon  sans     BLEU UNI 

déchirures  
 

CHAUSSURES 
Chaussures fermées ou sandales fermées au 

niveau du talon Il est interdit de porter des 

savates 
 

FRANÇAIS  
 

1 cahier grand format 200 pages, grand carreaux 

(24X32) 

1 protège cahier bleu (24X32) 

1 paquet de 100 feuilles doubles grand format, 

grands carreaux (blanc) pour les contrôles 

2 livres de poche :  

L’armée des ombres Joseph Kessel (classiques 

Hatier)  

 Stupeurs et tremblements Amélie Nothomb 

(Classiques Magnard))  

 

ANGLAIS 
 

1 cahier de 90 pages, grand format, grand carreaux 

(24X32) 

1 protège cahier jaune grand format  

 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE  
 

1 cahier de 192 pages, grand format, grand 

carreaux (24x32) 

1 protège cahier rouge grand format  

 

ESPAGNOL  
 

1 cahier de 192 pages, grand format, grand 

carreaux (24X32) 

1 protège cahier rouge transparent,  grand format  

 

PORTUGAIS  
 

1 cahier de 200 pages, grand format, grand 

carreaux  

1 protège cahier vert transparent,  grand format  

1 mini dictionnaire brésilien 

 

MATHÉMATIQUES  
 

1 cahier de 296 pages, grand format, grand 

carreaux  

1 protège cahier vert  grand format  

2 feutres velleda pour tableau blanc (marqueur 

effaçable) 

 
MUSIQUE  

 

1 porte-vues (40 vues) 

 
 
 

E.P.S.   
 

1 tee-shirt blanc 

1 short bleu  

1 paire de chaussures de sport/ 1 paire de 

chaussette  

1 petite serviette  

1 maillot 1 pièce pour les filles/slip pour les 

garçons 

1 bonnet de bain 

 
S.V.T  

 

1 grand classeur 

100 feuilles simples, grands carreaux 

3 intercalaires 

50 pochettes transparentes perforées 

 

ARTS PLASTIQUES  
 

1- Une pochette de papier dessin blanc, 

grand format A3 

2- Une pochette de papier à dessin blanc, 

format A4 

3- Un grand cahier de travaux pratiques  

4- Un rouleau de scotch 

5- Un pinceau plat et un pinceau fin 

6-  Le matériel de la trousse  

 

LATIN 
 

1 grand cahier de 96 pages, grand format, grand 

carreaux  

1 protège cahier rose, grand format 

 

 TECHNO 
 

1 porte-vues  (50 vues) 

100 feuilles simples, grands carreaux 

1 clé USB 

 

PHYSIQUE 
 

  1 cahier A4 petit carreaux 24x32   
96 pages 

  1 protège cahier orange 
  1 clé USB 


