
COLLEGE PRIVE SAINTE-ANNE 2019-2020 
 
 

LISTE DES FOURNITURES         NIVEAU 3ème                 CODE HYPER BURO EN PAGE 2 
 

 
Toutes les fournitures doivent être annotées du nom de votre enfant (cahiers, stylos, TP…).  
FOURNITURES GENERALES : Dictionnaire niveau collège - Feuilles de copies grands carreaux blanches format 21x29,7 
(doubles et simples) - Cahier de brouillon – Sous-main format 50x35 cm environ - Calculatrice niveau collège - Pochettes 
transparentes perforées – Papier millimétré - Trousse garnie : 4 stylos (bleu, vert, noir, rouge), stylo plume (encre bleue), 
effaceur, un crayon papier HB, une gomme, un surligneur, un tube de colle, une paire de ciseaux – Scotch - Règle 30 cm en 
plastique dur - Feutres fins - Une petite boîte de crayons de couleur – clé USB – PAS D’AGENDA 
 

ALLEMAND 
1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages avec couverture plastifiée jaune. 

ANGLAIS 
1 cahier grand format 24x32 sans spirale grands carreaux 96 pages avec couverture plastifiée rouge + 1 grande chemise cartonnée + 1 
dictionnaire niveau collège moyen format. 

ARTS PLASTIQUES  
Cahier de l’année précédente. 

EDUCATION MUSICALE 
Voir avec le professeur à la rentrée. 

E. P. S. 
Voir à la rentrée le règlement dans le carnet de bord de l’élève. 

ESPAGNOL 

1 cahier grand format 24x32 sans spirale grands carreaux 96 pages avec couverture plastifiée rouge, 1 dictionnaire niveau collège, 
moyen format. 

FRANÇAIS 
Voir avec le professeur à la rentrée. 

LATIN 
Dictionnaire Gaffiot (nouvelle édition - format livre de poche) 
LATIN 3e, les belles lettres, HATIER + 1 grand cahier grands carreaux 96 pages sans spirales. 

MATHEMATIQUES 
1 cahier grand format sans spirale format 24x32cm - compas - équerre - rapporteur en degrés uniquement -calculatrice -1 chemise 3 
rabats. Le lutin du cours de 4ièmemis à jour. 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
2 cahiers grand format 24x32cm - 1 chemise cartonnée grand format + feuilles blanches simples + pochettes transparentes. 

SCIENCES PHYSIQUES 
1 cahier grand format 24x32cm 96 pages avec couverture plastifiée + copies simples couleurs grands carreaux 21x29,7. 

S.V.T. 
Lutin (120 vues) de l’année précédente. 

TECHNOLOGIE 
Ancien classeur de 4ième + classeur format A4 (21x29,7) - 6 intercalaires - Pochettes transparentes. Ecouteurs oreillettes. 

T.P. 3EME 
Fournis par l’établissement.  

CAMBRIDGE 
1 porte-vues de 200 pages. 

 
REMISE DES LIVRES (Couvrir les livres) 

VENTE DES TABLIERS (Le port du tablier est obligatoire dans l’établissement) 
LE MERCREDI 28/08 ET LE JEUDI 29/08/2019 : 10H00/13H00 – 13H45/17H45 

  
 

 


