COLLEGE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
Année scolaire 2022/2023

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 3ème
DISCIPLINES
Arts plastiques
Ed. Musicale

E.P.S.

Français
Histoire
Géographie
Anglais

A prévoir : (réutiliser au maximum les fournitures de 4ème)
Pochette plastique 24x32, épaisseur (3 ou 4 cm maxi) - Feuilles Canson 24 x 32,
224 gr. (2 paquets pour l'année) chiffon – 1 lutin avec étiquettes OU le cahier de
l'année de 4ème - règle rigide – 2 crayons à papier (1 HB + 1 2B) - un stylo feutre
noir fin
1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages (ou le cahier de 4ème si en bon état)
1 tenue de sport (short et/ou survêtement) - 1 paire de chaussures de sport
(réservées uniquement à l'EPS, voir au verso) - Un maillot de bain, lunettes de
piscine obligatoires, bonnet de bain - stick déodorant autorisé mais spray interdit marquer les affaires
1 classeur grand format dos 7 cm et un classeur grand format souple dos 2 cm,
pochettes transparentes et feuilles grands carreaux, dictionnaire
1 grand cahier 24X32 grands carreaux 180 pages - feutres fins
(bleu/rouge/vert/noir) - crayons de couleur
2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages - un dictionnaire - une clef USB oreillettes (écouteurs)

Allemand

1 cahier 24 x 32 grands carreaux, 96 pages + un TD d'exercices fourni et facturé
par le collège

Espagnol

1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + le dictionnaire (moyen format)
déjà acheté en 5ème

Latin
Mathématiques
Sc. Physiques
S.V.T.

1 classeur grand format + chemise cartonnée de 4ème – feuilles de classeur –
pochettes plastiques
2 cahiers grand format 24 x 32, petits carreaux, 96 pages - équerre, compas,
rapporteur, calculatrice
1 classeur grand format - feuilles de classeur blanches grand format, grands
carreaux + un autre jeu de feuilles couleur (la couleur de votre choix)
1 cahier 24 X 32, grands carreaux, 96 pages

Technologie

classeur souple avec 20 pochettes transparentes et feuilles de classeur

Vie de classe /
Histoire des Arts

le lutin ou classeur souple avec pochettes transparentes de l'an dernier

DP 3H

DIVERS

classeur souple avec pochettes transparentes - feuilles de classeur
Agenda - feuilles de classeur grand format - feuilles de copie grand format
perforées - 1 bloc-notes A5 - pochettes plastiques perforées - Clé USB (512 Mo) Oreillettes ou casque - Stylo plume et cartouches - crayons de couleur - stylos bille
ou feutres bleu, noir, vert, rouge, crayons de couleur, crayons à papier HB et B,
règle 30 cm, colle, ciseaux - Plastique transparent pour couvrir les livres et
étiquettes. CUTTER INTERDIT

N.B. : Afin d’alléger les cartables, il est possible de remplacer les classeurs par un trieur mais cela
demande de l’organisation. Les fournitures des années précédentes peuvent être réutilisées. Les livres
de classe sont prêtés aux élèves pour l'année scolaire; ils doivent être couverts et respectés, en cas de
dégradation anormale ou de non restitution, ils seront facturés aux parents. Les cahiers d'activités seront
commandés par l'établissement et le montant en sera facturé. Le dictionnaire et les livres de lecture
suivies (pièces de théâtre, romans, recueil de poésies) sont à la charge des familles. Pour les cahiers, ne
pas prendre ceux à spirale qui s'abîment très vite.

