Collège Privé Saint-Luc - Jeanne d’Arc
59400 CAMBRAI

Rentrée des classes 2018

LISTE DES FOURNITURES
Pour les classes de 3ème
Pour chaque discipline est repris en gras le matériel souvent déjà utilisé et de nouveau requis cette
année, il n’est pas indispensable de le renouveler si celui-ci est en bon état.
Il est également demandé que l’élève dispose dans sa trousse du matériel couramment utilisé en classe
(4 couleurs de stylo, crayon gris, gomme…). Cutter et blanc correcteur liquide sont interdits.
Les manuels scolaires sont prêtés par le collège : en cas de perte ou de dégradation, ils seront facturés
en fin d’année.
FRANÇAIS – Un gros classeur pour archiver à la maison – Un classeur souple, grand format, mince –
Copies simples et doubles, grand format, grands carreaux – Pochettes plastifiées transparentes – Stabilos de
4 couleurs.
LATIN – Deux cahiers grand format (96 pages) 21 x 29,7 (format A4) grands carreaux (dont un pour
prendre le relais) avec protège-cahier – Copies doubles grand format.
ANGLAIS – 1 cahier grand format 24 x 32 96 pages (pas plus)* grands carreaux avec protège-cahier.
* à renouveler si nécessaire.
Pour l’A+ : 1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) avec protège-cahier.
MATHEMATIQUES – 3 cahiers de 96 pages 21 x 29,7 (format A4) grands carreaux 90 g (dont un pour
prendre le relais en cours d’année) – Règle transparente graduée (pas de souple) – Equerre transparente –
Rapporteur transparent gradué dans les deux sens en degré uniquement – Compas – Calculatrice
scientifique collège – Crayon de bois – Gomme – Pochette cartonnée 3 rabats – Papier millimétré, papier
imprimante, brouillon (quelques feuilles) – Copies doubles 21 x 29,7 (A4) grands carreaux – Copies
simples 21 x 29,7 grands carreaux.
SCIENCES PHYSIQUES – Des copies doubles perforées, grands carreaux, grand format – 5 feuilles de
papier millimétré 21 x 29,7. Calculatrice (idem maths) – Une blouse blanche en coton marquée au nom de
l’élève – 1 cahier 24 x 32 (96 pages minimum - En prévoir 2 pour l’année).
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE – Un grand cahier 24 x 32 (200 pages).
HISTOIRE/GEOGRAPHIE–EDUCATION CIVIQUE - Deux cahiers à grands carreaux 24 x 32 (96
pages). Des copies simples et doubles 21 x 29, 7 cm – Crayons de couleur – Ciseaux – Colle – Feutres fins
(noir, bleu, rouge).
ALLEMAND – Deux grands cahiers 24 x 32 (96 pages).
ESPAGNOL – 1 grand cahier (96 pages) grands carreaux 24 x 32 ou 21 x 29,7 au choix.
ITALIEN – Un grand cahier format 24 x 32 (grands carreaux) – 2 pochettes plastique.
Si un 2ème cahier a été pris en cours d’année de 4ème, l’élève peut le réutiliser en début de 3ème.

TECHNOLOGIE – Un classeur grand format + feuilles blanches simples et 30 pochettes transparentes
plastifiées. Règle transparente graduée 30 cm (pas de souple) – Porte-mine 0,7 mm - Une clé USB est
vivement recommandée.
ARTS PLASTIQUES – Un cahier TP 24 x 32 (96 pages) – Colle universelle + scotch + scotch double
face (rayon bricolage) + clé USB réservée au collège.
EDUCATION MUSICALE – Le classeur, les pochettes plastifiées et feuilles simples.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Un sac de sport qui contient selon l’activité pratiquée et
les conditions climatiques : une paire de baskets (type running) pour l’extérieur et une paire de baskets pour
l’intérieur, un survêtement, un short, un tee-shirt, un vêtement de pluie + élastique pour les cheveux.

