
3° PPB option arts et découverte artistique

 Arts appliqués     :  

 Un classeur A4 levier : Caractéristiques - Dos de 80 mm et des pochettes plastiques transparentes
A4 pour ranger les cours. 

 Etui de 4 feutres pigment liner 0,1 / 0,3/ 0,5/ 0,8 permanent 
 Un feutre pointe moyenne noir permanent
 Un feutre pointe épais noir permanent
 Une gomme mie de pain (couleur grise uniquement)
 Une gomme de marque STAEDTLER
 Une boite de crayon mine de plomb HB, 2B, 6B et 8B 
 Des crayons mines graphites, H, HB, 2B, 6B et 8B
 Une règle en plastique transparente dure de 30 CM
 Du scotch repositionnable 3M 
 Une paire de ciseaux
 Des pinceaux pointes fines et pointes plates de différente grosseur en poils SYNTHETIQUE (5 

pinceaux différents pointes fines et 5 pinceaux différents pointes plates)
 Des crayons de 24 ou 36 crayons de couleurs aquarellables de marque FABER CASTELL ou 

STAEDTLER uniquement 
 Un bâton de colle
 Un compas
 Un set encre aquarelle COLOREX de PEBEO 
 Deux pochettes C à grain Canson format A4 et A3 de 180 grammes (de fort grammage)
 Une pochette de papier calque format A4 minimum 70 grammes et maximum 95 grammes

 Un partenariat a été établi avec l’entreprise DALBE pour les fournitures scolaires.Nous 
avons des prix étudiants avec cette entreprise.

 Histoire-Géographie:  

 3 cahiers grand format

 Italien  :

 1 porte-vue (60 vues) vert et une clé USB

 Espagnol   :

 1 cahier 24 x 32 cm de 96 pages



 Lettre  s:

 1 cahier grand format 
 1 Trousse complète 

 Anglais     :  

 1 cahier bleu grands carreaux 200 pages une trousse fournie, un dictionnaire de poche anglais 
français

 Art appliquée     :  

 Clé USB
 1 cahier 24x32cm, grands carreaux, 96 pages, étiqueté à votre 
 Pochette canson A4 (21x29,7)
 1 Pochette de 12 feutres mines épaisses
 1 pochette de 12 crayons de couleurs
 Feutres noirs permanents (fins)
 Stylo Blanco, colle, ciseaux, règle, équerre, compas, crayon gris, gomme, taille crayon

 Le matériel est exigé pour tous les cours  

 Sciences de la vie et de la terre     :  

 1 livre consommable à commander en librairie "Sciences de la vie et de la Terre" 3ème Prépa-pro 
édition 2017 Nathan 

 1 lutin (portes vues) minimum 80 vues
 1 trousse complète + surligneurs



 Atelier industries graphiques  

 Le matériel sera obligatoirement étiqueté au nom de l'élève:  

 1 bloc esquisse/carnet de croquis multi-technique format A3 à spirales 250g/m2 de 40 
feuilles

 1 gomme blanche Staedler
 Plusieurs CRAYONS à papier ou mines de plomb, H, HB, 2B, et 6B.
 1 taille crayons
 1 carton à dessin format A3
 1 règle de 40 cm
 1 assortiment d'estompes (au moins trois tailles différentes)

 Vous trouverez beaucoup de choix sur le site geant-beaux-arts.fr (ou boutique: 57 Rue 
de la République, 13002 Marseille), chez MEISTRE: 26 Rue de Village, 13006 Marseille, 
chez Rougier et Plé, place Felix Barret Marseille et chez CULTURA 


