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COLLÈGE André Malraux 
 

FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2020 
CLASSE DE TROISIÈME 

Éviter l’achat de fournitures de marques, coûteuses et sans intérêt pédagogique. 
 

Matériel commun à toutes les disciplines - 1 cahier de texte ou agenda. 
- Surligneurs quatre couleurs. 
- Stylos à bille quatre couleurs. 
- Crayons HB, gomme, règle plate graduée 30 cm, ciseaux, colle en bâton, 
   taille crayon. 
- Six crayons de couleur. 
- Un cahier de brouillon. 
- Feuilles doubles grand format, grands carreaux. 
- Feuilles simples, grand format, grands carreaux. 

Arts Plastiques - Pochette feuilles dessin 180 gr, format 24 x 32. 
- Crayon 3B ou 4B. 
- 5 tubes de gouache (3 primaires + noir + blanc). 
- 1 Feutre noir fin + quelques crayons de couleurs aquarellables (12 par ex) 
- 2 ou 3 pinceaux souples de tailles différentes. 

Éducation Musicale - 1 cahier de musique Et 1 sous-main rigide format A4. 

Éducation Physique et Sportive - 1 paire de chaussures de sport pour le gymnase (qui devra être propre et sortie du sac en début de 
chaque séance). 
- 1 tenue spécifique adaptée aux conditions climatiques : short ou  
  pantalon de sport et tee-shirt (avoir 1 tee-shirt de rechange) vêtement de pluie.  

- 1montre (1er prix) pour les séances de course d’orientation. 

Français - 1 classeur souple grand format épaisseur 4 cm environ ou un trieur 
  (au choix) 
- 1 paquet d’intercalaires en carton 
- 1 paquet de pochettes plastiques transparentes. 
- Prévoir 15€ pour l’achat d’œuvres complètes étudiées en lien avec le  
  programme. 

Latin  Conserver le cahier format 24 x 32, grand carreaux, sans spirale, couvert avec 1 protège-cahier 
transparent de l’an dernier. 

Histoire – Géographie 
Éducation Civique 

2 cahiers 96 pages, format 24 x 32 à couvrir,  grands carreaux 

LV1 Anglais (*) 2 cahiers 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux, sans spirales, couvert avec couverture noire 
1 clé USB (qui pourra servir à toutes les disciplines) 
1 paire d’écouteurs avec micro intégré (modèle basique) 
1 paquet de feuille couleur format A3 (type Canson ou assimilé) 

LV1 Allemand (*) 1 cahier 96 pages, format 24 x 32, grands carreaux. 

LV2 Espagnol (*) 2 cahiers 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux. 

Mathématiques - 2 cahiers 96 pages, grand format 24 x 32 (ou 4 cahiers de 48p), petits carreaux  à renouveler dans 
l’année si nécessaire couvert avec un protège cahier rouge 

- 1 compas facile d’emploi et fiable. 
-1 rapporteur en plastique transparent (pas en métal !) gradué dans les deux sens de 0 à 180°. 

- 1 équerre. 
- 1 calculatrice scientifique modèle collège type casio fx-92 spéciale collège ou TI collège plus 
- Quelques feuilles de papier calque et papier millimétré. 
- Pensez à marquer le matériel en particulier la calculatrice 

Sciences de la vie 
Et de la terre 

2 cahiers verts 48 pages format 24 x 32, grands carreaux avec protège-cahier à rabat transparent ou 
vert  

Physique 1 classeur avec pochettes transparentes ou un porte vue au choix.  
 

Technologie -1classeur EXTRA FORMAT 24x32, dos de 3 ou 4 cm. Garder en priorité celui de l’année précédente 
s’il est en bon état (couverture et fonctionnement des anneaux 
-3 intercalaires EXTRA FORMAT. 
- Pochettes plastiques transparentes (environ 30). 
-Feuilles simples grand format, grands carreaux. 
- Garder les fiches de connaissances distribuées en 5ème. 

 
(*) LV1-LV2 : à la rentrée, des cahiers d’exercices pourront être demandés par l’enseignant.  
     Ne pas les acheter par avance, attendre le choix de l’enseignant. 
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