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Liste du matériel pour les élèves entrant en TROISIEME 
 

Votre enfant va, en septembre, entrer en troisième au Collège Flora TRISTAN. Pour faciliter vos achats, voici quelques recommandations. 

Il sera demandé : 

1 agenda 

1 pochette (chemise) pour les documents importants, à toujours avoir dans son cartable   

1 cahier de brouillon 

du plastique transparent pour recouvrir les livres. 

paquets de feuilles simples et doubles grand format à toujours avoir dans son cartable   

Dans la trousse, un minimum : 

1 stylo noir ou bleu    1 taille crayon à réserve, 1 gomme, de la colle bâton         1 surligneur 

1 stylo ou feutre fin, rouge, vert  et noir 1 paire de ciseaux à bouts ronds   Le correcteur liquide blanc n’est pas recommandé (taches) 

   1 crayon HB ou 2B  ou critérium              1 double décimètre et des crayons de couleur                  

FRANCAIS ANGLAIS ARTS PLASTIQUES SVT HISTOIRE GEO MATHS 

1 classeur 21 x 29,7 

   grands carreaux 

feuilles simples et doubles 

   21 x 29,7 grands carreaux 

6 intercalaires 

 pochettes plastiques 

 

L’achat d’un livre de 

poche pourra être demandé 

en cours d’année par 

l’enseignant (environ 5€). 

 

 

1 cahier 24 x 32 

grands carreaux, sans spirale, 

192 pages 

 

Chaque enseignant décidera à la 

rentrée s’il fait acheter le 

workbook 

 

 

 1 lutin d’environ 20 vues avec 

quelques feuilles blanches à l’intérieur 

(conserver le lutin acheté l’année 

précédente) 

 

1 rouleau d’aluminium, ou un 

paquet de coton, ou des plaques de 

carton, ou des tissus à recycler, …  

 

1 trousse pour chaque cours avec à 

l’intérieur : 1 crayon à papier, 1 

gomme, 1 paire de ciseaux, 1 pochette 

de feutres ou 1 pochette de crayons de 

couleurs 

 

1 cahier travaux pratiques  

21 x 29,7  80 pages environ 

 

1 cahier 24 x 32  

    (192 pages) 

1 protège-cahier 24 x 32 

1 lutin de 60 pages  

 2 cahiers 24x32 

grands carreaux sans 

spirale (100 pages 

environ) 

 calculatrice : 

scientifique collège (de 

préférence CASIO) 

  règle 

  équerre 

  rapporteur 

(transparent et à 

double graduation) 

 compas 

EDUCATION MUSICALE TECHNOLOGIE EPS SCIENCES PHYSIQUES ESPAGNOL ALLEMAND  

LV2 

 

 

 

1 classeur 21 x 29,7 souple 

feuilles blanches simples   

grands carreaux 21 x 29,7 

double décimètre 

50 pochettes plastique 

 

 

2 paires de Tennis 

              1 propre pour le gymnase 

              1 autre pour l’extérieur 

1 tenue de sport + casquette 

1 tenue de rechange 

 

 1 lutin (100 vues)  

 20 Feuilles blanches simples 

grands carreaux 21 x 29,7 

 1 cahier grand format 

grands carreaux 192 pages 

 10 copies doubles grands 

carreaux à remettre au 1er 

cours 

 

 1 cahier grand 

format,  sans spirale 

grands carreaux  

96 pages environ 

 1 carnet de 

vocabulaire (non 

répertoire) 

 

 


