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COURS PRIVE G.SAND  

Enseignement Privé Secondaire -  3 Bd Jean Behra – 06100 NICE - tél 04.93.52.13.88 

Liste des manuels et fournitures  

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

- CLASSE de 3ème - 

Chers PARENTS,  

Nous vous rappelons que votre enfant doit venir chaque jour  à l’école avec un cartable 

comprenant les affaires de classe du jour. Pas plus, pas moins. Merci de veiller à ce que ce 

cartable soit rempli du nécessaire, de le préparer la veille (et non le matin avant de partir …)  

afin de ne pas  le pénaliser dans ses apprentissages ! 

Nous vous remercions par avance pour votre active collaboration ! 

L’Equipe Pédagogique  

**************************************************************************************************** 

De manière générale, l’élève devra avoir en permanence avec lui : 

- > une trousse comprenant : 1 règle incassable et souple de 30 cm, 1 taille crayon, 1 effaceur si utilisation de stylo plume, 1 

stylo plume, 1 stylo quatre couleurs, 1 crayon à papier gris HB, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux, des surligneurs 

jaune, vert et rose. Prévoir également une pochette d’une douzaine de crayons de couleurs, une pochette d’une douzaine de 

feutres pointe fine ou moyenne. 

-> 1 paquet de feuilles simples grand format (21x29, 7cm), 1 paquet de feuilles doubles carreaux Sieyès grand format (21x29, 

7cm) (ATTENTION ! ne pas mettre l’intégralité des paquets de feuilles dans le cartable. En mettre quelques ex dans une pochette 

élastiquée)  

-> Pour la notation des devoirs : 1 cahier (ou agenda) de texte.  

Nous vous précisons que les cartables ou sacs à dos à roulettes sont autorisés. 

APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE : 

-> 1 ramette de papier blanc 21*29,4 – 80 gr  (à amener le  jour de la rentrée pour stockage à l’école - merci)  

-> 2 paquefs de feuilles SIMPLES GRAND FORMAT séyès perforées   (à amener le  jour de la rentrée pour 
stockage à l’école et MENTIONNANT LES NOM/PRENOM de votre enfant  - merci)  

-> 2 paquefs de feuilles DOUBLES GRAND FORMAT séyès perforées   (à amener le  jour de la rentrée pour 
stockage à l’école et MENTIONNANT LES NOM/PRENOM de votre enfant  - merci)  

-> 2 rouleaux de Sopalin (à amener le  jour de la rentrée -> pour stockage à l’école - merci) 
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IMPORTANT : le 1er jour de la rentrée, vos enfants ne doivent pas apporter tous leurs manuels, seulement de quoi écrire, un 
agenda de texte, un cahier de brouillon, un tube de colle, les fournitures à stocker ci-dessous et enfin quelques feuilles pour la prise 
de note et la ramette de papier blanc. 

En fonction des matières, veuillez vous reporter aux listes à suivre pour les fournitures spécifiques :  

MATHEMATIQUES   

Fournitures scolaires : 

• 1 calculatrice type collège 

• 1 rapporteur 

• 1 équerre  

• 1 compas 

• 1 classeur grand format  

• 1 règle double décimètre 

• Un paquet de feuilles grand format 

• Un lutin ou porte vues 

• Un cahier format 24x32 

 

Ouvrages : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock  ou A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR 

AMAZON/DECITRE …: 

➢ MATHS Monde cycle 4 - Livre (1 volume) - Nouveau programme 2016 

 ISBN-13: 978-2278083459- Edition DIDIER 

 

ATTENTION CE LIVRE SERA UTILISE EN 5ème 4ème et 3ème. Donc, si vous ne 

l’avez pas déjà, il vous faut l’acheter en librairie ou sur internet . Si vous 

l’ avez déjà GARDEZ-LE 
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PHYSIQUE CHIMIE  

Fournitures scolaires : 

• 1 cahier 96 pages format 24 X 32, grands carreaux Sieyès 

• 1 protège-cahier avec rabats intérieurs 

• 1 paquet de  feuilles de papier calque  

• 1 paquet  de papier à dessin CANSON format A4  

• 1 paquet de  copies doubles format A4, carreaux Sieyès, perforées  

• 1 chemise cartonnée  élastiquée 

• 1 petite boite de crayons de couleurs  

• 1 tube de colle 

• Des étiquettes pour marquer son nom sur le matériel 

 

Ouvrage : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock  ou A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR 

AMAZON/DECITRE …: 

➢ ESPACE 3e Broché – 25 avril 2017 ISBN-13: 978-2047333730-Editions BORDAS 

 

 

SVT (Sciences et Vie de la Terre)  

Fournitures scolaires : 

• 1 cahier 96 pages format 24 X 32, grands carreaux Sieyès 

• 1 protège-cahier avec rabats intérieurs 

• 1 paquet de  feuilles de papier calque  

• 1 paquet  de papier à dessin CANSON format A4  

• 1 paquet de  copies doubles format A4, carreaux Sieyès, perforées  

• 1 paquet de  copies simples format A4, carreaux Sieyès, perforées  

• 1 chemise cartonnée  élastiquée 

• 1 petite boite de crayons de couleurs  

• 1 tube de colle 

• Des étiquettes pour marquer son nom sur le matériel 

Ouvrage : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock  ou A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR 

AMAZON/DECITRE …: 

Manuel :  SVT cycle 4 Bobée-Forestier-Ed. Bordas IBSN 9782047333716    
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ATTENTION CE LIVRE SERA UTILISE EN 5ème 4ème et 3ème. Donc, si vous ne 

l’avez pas déjà, il vous faut l’acheter en librairie ou sur internet . Si vous 

l’ avez déjà GARDEZ-LE 

 

FRANÇAIS    

Fournitures scolaires : 

• Un classeur grand format,  

• 6 Intercalaires,  

• feuilles blanches grands carreaux,  

• des pochettes transparentes 

• Un dictionnaire est conseillé (le laisser à la maison)  

 

Ouvrage :  A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR AMAZON/DECITRE 

Cahier de français, HATIER (2019) 

 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE  

Fournitures scolaires : 

• 2 cahiers, format 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale 

• 2 Protèges cahiers 

• 1 paquet Feuilles doubles grand format grands carreaux  pour les devoirs 

• 1 pochette de 12 feuilles de papier calque format A4   

• Une boîte de 12 crayons de couleur  
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Ouvrage : ATTENDRE LA RENTREE 

 

CAHIER ACTIVITES : A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR AMAZON/DECITRE … :  

Fiches d'activité HG, EMC, 3éme, édition HATIER 2021, cahier élève,  

 

ANGLAIS – Mr OUDARD 

Fournitures scolaires : 

- 1 classeur A4 souple avec des pochettes transparentes perforées ou un porte-vue A4 

- des feuilles de classeur quadrillés A4 

- stylos bleu, vert, rouge, noir (en double)  

- 1 Crayon de papier gris ou criterium 

- 4 stabilos différents (de préférence: jaune, bleu, vert, rose) 

- 1 dictionnaire Anglais-Français (pas d'édition particulière) 

-  1 jeu d’intercalaires pour le classeur 

 

Ouvrage : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock  ou A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR 

AMAZON/DECITRE …: 

 

• Anglais 3e Piece of Cake – Compact -  Edition 2017 Lelivrescolaire.fr – ISBN : 979-10-90910-85-0 

  
• Piece of Cake 3e A2-B1 : Workbook –Edition LELIVRESCOLAIRE.FR – ISBN : 978-

2377600038 
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LANGUE VIVANTE 2 : ESPAGNOL ou ITALIEN 

 

Fournitures scolaires ITALIEN (pour éléves concernés) :  un grand cahier Seyes 24X32 132 pages +  

un porte-documents ou chemise ou pochette (à garder à la maison pour ranger les feuilles volantes) 

A ACHETER UNIQUEMENT EN LIBRAIRIE ou SUR INTERNET  … :  Manuel : AZIONE! 2 Ed. Nathan 

2015 

 

 

Fournitures scolaires ESPAGNOL  (pour éléves concernés)  :  A ACHETER UNIQUEMENT EN LIBRAIRIE ou 

SUR INTERNET  … :  

 

Cahier d’exercices :   « Reporteros. Au cœur du monde hispanophone » - Editions Maison des langues 
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TECHNOLOGIE :  

Fournitures scolaires :  

• 1 classeur SOUPLE A 4 avec 3 intercalaires 

• Copies simples Sieyès perforées A4 

• Des pochettes plastifiées transparentes perforées 

 

CAHIER Activités : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock ou  A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR 

AMAZON/DECITRE … : 

 

➢ Technologie 3e Broché – 17 mai 2017 ISBN-13: 978-2091648903-Edition NATHAN 

  

 

 

 

 

 


