
COLLEGE PRIVE SAINTE-FOY — DECAZEVILLE RENTREE 2021 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CLASSES DE TROISIEME 

Généralités : 1 agenda avec 1 page par jour 
un cahier de brouillon renouvelable 
1 paquet de copies doubles grand format, gros carreaux pour les évaluations 
Des pochettes transparentes perforées pour classeur grand format. 
1 paquet de feuilles mobiles grand format, gros carreaux, blanches 
Œillets et intercalaires, papier millimétré 
crayon à papier HB en bois, 1 gomme blanche, scotch, colle, ciseaux, crayons de couleur 
Stylos noir, bleu, vert, rouge,violet, stylo plume, encre bleue effaçable, 1 règle 30 cm 
Des fluos Des fluos (rose vert violet) 
1 dictionnaire. 

Anglais : 1 petit cahier, 1 grand classeur à levier avec 4 intercalaires, 1 porte-vues (reprendre les fournitures de 
la zenle restées en classe) + 1 dictionnaire bilingue Anglais/Français

Arts Plastiques : 1 paquet de feuilles à dessin, format 24 x 32 ou supérieur (pochette CANSON blanc) 
Peinture gouache en tube : 1 noir, 1 blanc, 1 bleu cyan, 1 jaune primaire, 1 rouge magenta. 

Éducation musicale : 1 classeur souple et fin, grand format, avec feuilles et pochettes transparentes 
EPS : 1 tenue de sport, spécifique à la matière, différente de l'habillement de la journée, des chaussures de sport. 

1 raquette de badminton, 1 gourde 

Espagnol : 1 grand classeur à levier + 4 intercalaires + un grand classeur souple + 4 intercalaires 
(les mêmes que ceux de 4ème ) 
1 dictionnaire de poche Français/Espagnol et Espagnol/Français 

Français : 1 classeur grand format avec feuilles + 8 intercalaires + feuilles couleur + blanches grands carreaux 
1 un gros classeur pour archivage (celui des années passées) 
1 petit classeur de mini-fiches avec un paquet de fiches blanches cartonnées perforées à petits carreaux 
format : environ 12,5 cm X 20 cm (celui de l'an passé). Conserver le cahier d'exercices de 4ème. 

Histoire-Géographie : 2 grands cahiers 24 X 32 gros carreaux, sans ressort, 96 pages avec protège-cahier 
1 classeur souple, peu épais, grand format avec copies simples gros carreaux, blanches, 
+ 1 paquet de pochettes plastifiées. 
Garder le répertoire alphabétique de 4ème 

Latin : 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux + 1 bloc notes AS 148 x 210 
Mathématiques : Reprendre les fournitures de ze--

1 grand classeur à levier + 1 grand classeur souple + 6 intercalaires 
matériel de géométrie : règle graduée, équerre, compas, rapporteur 
1 calculatrice scientifique niveau collège. 

Sciences : 1 classeur souple grand format + 1 classeur rigide grand format (reprendre celui de eme ) 
12 intercalaires 

Technologie : 1 classeur souple, grand format. 

N.B. : Le « blanco » est interdit, seulement le ruban correcteur est autorisé. 

Si vous possédez des fournitures pouvant être réutilisées (classeurs, portes vues, matériel de mathématiques...), il n'est pas nécessaire d'en acheter de neuves. 
Quelques réajustements pourront être demandés à la rentrée. 


