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3ème Prépa Métiers 
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Retrouvez  toutes les listes de fournitures ainsi que la circulaire de rentrée du second degré sur le site 
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 ____________________________________________________________________________________  

 

1 agenda 

 

FRANCAIS  1 cahier 21 x 29,7 cm 140 pages gros carreaux 

Prévoir l’achat de livres dans le cadre des lectures obligatoires dans l’année 

 

 

LECTURE DE VACANCES OBLIGATOIRE au choix parmi les 4 : 

 

La messe anniversaire, Olivier Adam 

Moi, Malala, Malala Yousafzaï. Editions Hatier, Classique & Cie Collège 

L’aiguille creuse, Maurice Leblanc 

 

 

MATHEMATIQUES  1 classeur grand format 

  20 pochettes transparentes 

  1 cahier format 21x29,7 96 pages 

  Copies simples 21 x 29,7 cm 

Calculatrice non programmable 2D CASIO ou T.I collège (commun avec 

maths et physique) 

  Compas - Equerre - Rapporteur 

  Papier millimétré 

Prévoir éventuel achat d’un TD à la rentrée 

 

 ANGLAIS LV1 1 cahier à spirales de 96 pages 24x32 cm gros ou petits carreaux  

  

 

 

ALLEMAND LV2  1 cahier grands carreaux 21 x 29.7 cm 

 

ESPAGNOL LV2  1 cahier 21 x 29,7cm – 96 pages, gros carreaux + protège-cahier 
 

 

 

S.V.T.  1 classeur souple grand format 

  1 pochette d’intercalaires grand format 

  Papier calque 

  Papier machine 

 

 

 

http://www.jbvatelot.org/


HISTOIRE-GEO  1 cahier 96 pages gros carreaux sans spirales 21 x 29,7 

  Crayons de couleur 

  Crayon de papier 

  1 règle graduée 

 

DECOUVERTE   1 clé USB 

PROFESSIONNELLE  1 cahier 21x29,7cm, 96 pages 

   

PHYSIQUE  1 grand classeur 

  + Intercalaires 

  Pochettes transparentes 

  Feuilles grands format petits carreaux 

   

TECHNOLOGIE  1 classeur souple grand format + intercalaires + pochettes transparentes 

plastique perforées 

  Feuilles simples grand format, gros carreaux,   perforées 
    TD : uniquement pour les nouveaux arrivants au collège Vatelot : 

    DELAGRAVE – cahier d’algorithmique et programmation –  

année 2016 – cycle 4, cahier d’activités. 

Pour les élèves qui étaient en 4ème au collège Vatelot, ce TD a été acheté pour la 

rentrée 2019 → bien le conserver pour l’année de 3ème 

 

E.P.S.  1 sac de sport -1 short -1 tee-shirt col rond non décolleté – 

  1 K-way 

  Chaussures de sport non montantes  blanches 

  1 pantalon de jogging simple sans fermeture et sans pression 

 

MUSIQUE 1 porte-vues (60 vues) 

 10 feuilles simples gros carreaux 

 

ACCOMPAGNEMENT 1 grand classeur 

PERSONNALISE  Feuilles simples grand format gros carreaux 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de papier calque 

    1 pochette de papier Canson couleur 

1 pochette canson 160 grammes 

Crayon de papier 

    Gomme 

    Crayons de couleur 

    Feutres et crayons de couleur 

  1 paire de ciseaux 

  1 cahier 21x29,7cm 
 


