
Lycée Lyautey  Année 2020-2021 

1er cycle 

 

Liste du matériel 3ème 
 
 

Mathématiques : 
 

- Matériel de géométrie standard : compas de bonne qualité, équerre, rapporteur, double décimètre… 

- Calculatrice collège scientifique dernière génération (exemple: Casio FX92 collège 2D+) 

Liste de base complétée à la rentrée par le professeur 

 
Anglais : 

 

Pour tous les élèves, stylos à plume ou à bille (4 couleurs), 1 tube de colle et une paire de 

ciseaux. 

Prévoir, en fonction des enseignants, des écouteurs prises jack (pas Apple). 

Les enseignants qui les utiliseront le préciseront à la rentrée. 

 

Pour le reste des fournitures, attendre les consignes des professeurs à la rentrée. 

 
 Français : 

 

Attendre la rentrée pour l'achat de fournitures car chaque enseignant a des demandes 

particulières 

 

Histoire Géographie (SI et classique) : 

 

- 2 cahiers Grand format, 100 pages, grands carreaux avec 1 protège cahier vert et 1 autre rouge. 

- 1 trousse complète (gomme, règle, 1 surligneur, crayons de couleurs et taille crayon, crayon à papier, 

stylos 4 couleurs, feutres fins bleu et noir, colle) 

- Copies doubles blanches grands formats grands carreaux 

 
 Espagnol: 

- Un grand cahier format 24x32, grands carreaux, sans spirales, 140 pages. 

- Une trousse complète (stylos bleu, noir, rouge et vert, colle et ciseaux) 

- Feutres fluorescents. Un petit cahier de brouillon. 

Allemand : Pour tous les élèves, 1 grand cahier 24x32, 96 pages grands carreaux sans spirales 

et 1 protège cahier 

 
 Arabe : 

 

En LV1 : Un cahier grand format 24/32 grands carreaux de 140 pages et un cahier petit format 

grands carreaux de 100 pages 

En LV2 : Un cahier grand format 24/32 grands carreaux de 100 pages et un cahier petit format 

grands carreaux de 100 pages 

 

Écouteurs avec micro intégré et prise jack standard. Attendre la rentrée pour acheter les  

écouteurs car certains professeurs ne les utilisent pas. 



Technologie : À apporter dès la première heure de cours 

 

- 1 classeur souple grand format 

- 40 pochettes plastiques souples transparentes 

- Feuilles simples grands carreaux 

- 1 trousse complète 
 

 
 SVT : 

- 1 classeur souple grand format  

- 25 pochettes transparentes 

- 1 paquet de feuilles simples blanches, grands carreaux, grand format  

- 5 intercalaires cartonnées 

- 10 copies doubles, grand format, grands carreaux  

- Crayons de couleur 

 

Éducation musicale : 

 

Un classeur rigide ( qui puisse servir de support de prise de notes) format A4 contenant 30 

pochettes plastiques transparentes, 30 feuilles simples perforées grands carreaux, 6 intercalaires, 

une clé USB 8 GB. 

Une trousse complète est nécessaire : stylos (bleu, noir, vert) , crayon à papier, gomme, taille crayon,    

règle, surligneur, 12 crayons de couleurs, paire de ciseaux, colle. 

 
Option facultative ODP (découverte professionnelle) : 

 Un cahier 24X32 de grands carreaux, 200 pages. 

 
Matériel Arts Plastiques: 

- 1 blouse ou habit de protection 

- 1 chiffon assez grand (au moins 30 cm / 30 cm) avec1 éponge 

- 1 plastique souple de protection pour les tables (+ / 1 m2) 

 
Attention : ceci est une liste de base qui sera complétée à la rentrée par le professeur d’Arts Plastiques. 

 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
 


