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3ème Année collège 
Liste de matériel 2019/2020 

Matériel de base : 
 - 1 cahier de brouillon. 

 - 1 Agenda scolaire ou cahier de texte. 

 - 1 trousse complète : gomme, règle, stylos 4 couleurs, feutres fins noir et bleu, crayon à papier, crayon de couleurs et 
taille crayon, 1tube de colle, 1 jeu de surligneur, 1 paire de ciseaux, une calculatrice scientifique collège, cahier de textes. 
 

Arabe :  
- 1 cahier de 400 pages avec couverture bleu. 

- 1 cahier de 100 pages avec couverture noir. 
 

Mathématiques :  
- 1 cahier grand format de 200 pages avec couverture jaune. 
- 1 cahier grand format de 300 pages avec couverture bleu. 

- 1 cahier grand format de 200 pages avec couverture noir. 

Les trois cahiers grands carreaux. 
- Matériel géométrie. 
 

Anglais : 
-  1 cahier grand format de200 pages avec couverture blanche. 

Français : 
- 1 cahier de 200 pages avec couverture rouge. 

- 1 cahier de 100 pages avec couverture jaune. 
- 1 cahier de 200 pages avec couverture bleu. 

- 1 paquet de doubles feuilles grands format. 
 

Histoire Géographie : 
- 2cahiers grand format pour travaux pratique (protège cahier rouge et vert). 
- 1 cahier de grand format 50 pages avec couverture jaune. 

- 1 cahier petit format de 50 pages avec couverture noir. 

- 1 paquet de papier millimétré. 
 

Sciences Physiques : 
Le manuel du 1er semestre sera distribué par l’administration : A se procurer auprès de l’administration. 
 

Instruction. Islamique : 

- 2 cahiers de 150 pages avec couverture rouge & noir. 
 

Technologie & Informatique : 
  - Porte folio 

  - Clé USB 
 

Matériel Arts plastiques : 
- 2 paquets papier canson blanc, 

- 2 paquets papier canson couleur, 
-  crayon HB2, crayon de couleurs, feutres, papier calque, gomme, colle, ciseaux, règle 30cm. 
 

SVT : 
- 1 classeur souple grand format + 1 grand cahier 24x32 de 150 pages grands carreaux sans spirales Noir.  
- 25 pochettes transparentes. 

- 5 intercalaires en carton. 

EPS :  

La pratique de l’éducation physique nécessite le port d’une tenue adaptée qui doit garantir hygiène et sécurité. 

Survêtement, jogging, short (short de plage interdit), tee-shirt. 

Chaussures de sport permettant la sûreté des appuis, l’amorti des chocs, le maintien (type running, tennis ou 

basket) 

(Sont à bannir les chaussures plates, sans voûte plantaire, sans maintien et sans amorti) 
 

 

Ceci est une liste de base qui sera complétée à la rentrée par le professeur 


