
 
 

 
 

     COLLEGE PRIVE SAINTE URSULE PAU                  Année scolaire 2021-2022 
 

 
FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSES de TROISIEME 

 
FOURNITURES GENERALES : 
- crayon à papier (HB), gomme, stylo plume, bic 4 couleurs, 1 surligneur, colle en pâte (pas de colle liquide), 
- compas simple, ciseaux, double-décimètre plat, équerre, rapporteur, non métalliques 
N.B. une équerre géométrique peut remplacer l'équerre et le rapporteur. 
- crayons de couleur, feutres 
- papier millimétré, papier calque 
- feuilles de dessin perforées grand format, feuilles simples et doubles grands carreaux 
- 1 agenda - 1 cahier de brouillon 

Tout correcteur liquide (type blanco...) est interdit, seules les « souris » sont autorisées 

Pour les cahiers d’activités (s’adresser aux librairies Tonnet, Parvis, Cultura…) 


 FRANCAIS :  La liste des fournitures sera donnée le jour de la rentrée. 
 
LATIN :  1 classeur souple format 24 x 32 (anneaux moyens) – Garder le classeur 4e  
 
ANGLAIS : 2 grands cahiers 96 pages (grands carreaux - format 24x32) + un cahier de brouillon uniquement pour 

l’anglais - 1 clé USB 
 
 

ANGLAIS (OPTION S.I.A) : 1 classeur souple grand format (moyen volume) + pochettes plastiques + intercalaires 
(très grand format x 6) 

 Oxford School Dictionary and Thesaurus  
 

POP ENGLISH : 1 cahier format 24x32 – 96 pages 
 

ESPAGNOL : 1 grand cahier format 24x32 de 96 pages grands carreaux (pas à spirales) 
Cahier d’Activités і A mí me encanta !  cycle 4  3e LV2 – Nouvelle Edition 2020 HACHETTE – 
ISBN 9782017030416  
 

LCE ESPAGNOL : 1 porte-vues rouge (60) 
 

 

MATHEMATIQUES : 1 classeur grand format avec intercalaires, 1 cahier de 96 pages grand format avec protège 
  cahier - 1 calculatrice Collège + pochettes transparentes perforées 
  Cahier iParcours Maths 3e – Edition 2022 – N° 9782362463969 
 
SVT : 1 classeur souple grand format 24x32 avec 4 anneaux, tranche 4cm + 6 intercalaires + pochettes transparentes 

perforées + feuilles simples et doubles + feuilles blanches + conserver le classeur à levier de 5e et 4e (de l’an 
dernier) 

 

SCIENCES PHYSIQUES :  1 classeur souple format 24x32 + 50 pochettes transparentes perforées + 6 intercalaires 
   + feuilles simples et doubles  
 

 HISTOIRE/GEOGRAPHIE : 1 cahier (200 pages) grand format  
 

  MUSIQUE : 1 porte-vues (80 vues)  
 
ARTS PLASTIQUES : Stylo feutre pointe fine noir (micro-pigment) 
   1 pochette de feuilles blanches Canson 24 x 32 – 180 gr  
 

TECHNOLOGIE :  1 grand classeur modèle grand volume (reprendre le classeur de 4ème) + 20 pochettes plastiques + 
10 feuilles blanches à carreaux A4 

 

E.P.S. : Tee-shirt, short, survêtement, sac de sport, (1 KWay), chaussures de sport  
 Affaires de toilette - Pas de déodorant en spray – Déodorant en stick accepté. 
 La tenue de sport doit être différente de celle des autres cours.  
 La tenue et le sac de sport doivent être marqués au nom de l'élève 
 
Parcours Avenir : cahier d’activités « Mon Pass’ orientation collège » Hachette 2022 - ISBN : 978-2-01-714607-0 
 


