
Collège Frédéric BAZILLE – Beaune la Rolande 
 

Liste des fournitures pour l’entrée en 3ème 
Année scolaire 2018/2019 

 

     Nous poursuivons la politique entreprise depuis plusieurs années visant à alléger le poids des cartables 

et ce, en liaison avec l'association de parents d’élèves AIPE. Nous faisons en sorte de trouver des solutions 

qui concilient les exigences pédagogiques des professeurs et le confort et la santé des élèves. 

  

Si vous achetez un sac ou un cartable, veillez à son poids à vide. 
 

���� MATERIEL DE BASE : 
- 1 sac rigide (les livres sont fournis par le collège et doivent servir 4 ans au minimum) 
- 1 cahier de texte ou un agenda 
- Plastique transparent pour couvrir les livres 
- Cahiers de brouillon 
- Intercalaires 
- 1 trousse avec stylos (bleu-noir-rouge-vert), gomme, règle de 30 cm non métallique, 1 paire de 

ciseaux, bâtonnets de colle, crayons de couleurs (boite de 12), correcteur ruban. 
- 1 stylo plume ou 1 stylo effaçable (plume ou autre).  
- Crayon à papier HB ou porte mine 0,5 mm (+ mines HB) 
- Œillets 
- 1 compas avec porte crayon 
- Papier millimétré 

- Copies doubles blanches perforées grands carreaux 21x29,7 et feuilles simples blanches 
perforées grands carreaux 21 x 29,7 pour toutes les matières 
 

���� Français : 
- 3 cahiers 24 x 32 (grands carreaux) 48 pages ou 2 cahiers 24x32 (grands carreaux) 96 pages 

- + un protège-cahier  + Prévoir l'achat d'ouvrages de lecture. 
 

���� Histoire-géographie & éducation civique :  
- 2 cahiers 24 x 32 – 96 pages  
- Protège-cahiers 

 

���� Mathématiques : 
- 2 cahiers 24 x 32 (grands carreaux) 96 pages 
- 1 équerre, 1 rapporteur 
- Protège-cahiers 
- 1 calculatrice scientifique (touche cos, tan, sin,   )  

 

���� Anglais :  
- 1 cahier 24 x 32 (grands carreaux) – 96 pages  

- Protège-cahiers 
 
 

���� Allemand :  
- 1 cahier 24 x 32 (grands carreaux) – 96 pages  
- Protège-cahiers 

 
 

���� Espagnol :  
- 2 cahiers 24 x 32 (grands carreaux) – 96 pages  

- Protège-cahiers 



���� Sciences de la vie et de la terre : 
- 1 classeur souple grand format (21x29,7) avec 50 pochettes transparentes 
- OU reliure à pochettes plastiques – grand format – 80 vues + feuilles à grands carreaux. 

 

���� Physique : 
- 1 classeur souple grand format (21x29,7) avec 50 pochettes transparentes 

- OU reliure à pochettes plastiques – grand format – 80 vues 
 

���� Technologie :  
- 1 classeur souple 21x29,7 avec des anneaux de taille moyenne 
- Pochettes plastiques transparentes (pas de dossiers ni portes-vues) 

 

���� Arts plastiques :  
- Un cahier format 24x32 (grands carreaux) 96 pages  (le cahier peut faire tout le collège, reprendre le cahier 

de l'an passé) 
- Une à deux pochettes de feuilles à dessin (type canson) format 24x32, ou 21x29.7, pour l'année 

 

Une trousse avec: 

Un petit chiffon, un porte plume avec les plumes (à conserver 4 ans), un flacon d'encre de 

Chine (si possible pas de flacon en verre) (à conserver 4 ans), des crayons à papier HB et 2B, 

des feutres, trois pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 brosse), des gouaches (3 couleurs primaires, 

noir, blanc) 
 

���� Education musicale : 
- 1 reliure à pochettes plastiques grand format 

 

���� Education Physique et Sportive :  
- Une "vraie" paire de chaussures de sport propres dans le sac  
- 1 maillot de sport spécifique pour l'EPS (pas de débardeur) 
- Short ou survêtement + Maillot de bain pour la piscine      A marquer de façon indélébile 

 

���� Latin :  
- 2 cahiers format 24x32 (grands carreaux) – 48 pages ou 1 cahier 24x32 (grands carreaux) 96 

pages 
- Protège-cahiers 

- Protège-cahiers + Répertoire petits carreaux 9x14. Les élèves doivent normalement réutiliser le 

répertoire acheté en 5e. 
 
 

���� Vie de classe :  
- Reliure à pochette plastiques grand format – 80 vues. 

 
Nous vous remercions d’avance de préférer des instruments souples et solides, de ne 

pas « céder » aux fantaisies inutiles et coûteuses et pourquoi pas de penser à la préservation de 
l’environnement lors de vos achats. Les objets ou accessoires « de marque » trop luxueux sont à 

bannir pour de multiples raisons. Merci de votre compréhension. 
Le téléphone portable ne fait pas partie des fournitures demandées par le collège et ne 

contribue en aucun cas à la réussite des élèves. Merci d’en évaluer l’utilité avant d’autoriser votre 
enfant à s’en munir pour venir au collège. 

 
L’équipe de direction 

 


