COLLEGE ANDRE MALRAUX
Fournitures scolaires 3ème
Un cahier de texte ou un agenda est obligatoire pour écrire les devoirs.
Une trousse complète :
Colle en bâton, paire de ciseaux à bouts ronds, quatre surligneurs, quatre stylos à billes (un bleu, un
noir, un vert et un rouge), une boite de crayons de couleurs, Une boite ou une pochette de feutres
solides, deux crayons de papier HB, un taille crayons, une gomme blanche, une règle graduée
plate, un rouleau de scotch sans dévidoir, un stylo plume, un effaceur, un feutre noir pointe fine, un
stylo quatre couleurs, 2 surligneurs de différentes couleurs.
A noter : vous trouverez à la fin de ce document la liste des fournitures qui seront remises à votre
enfant, par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, à la rentrée
Arts Plastiques :
Les fournitures en gras sont à conserver d’une année sur l’autre. Ne les racheter uniquement si elles
sont manquantes ou abîmées.
Un cahier, 96 pages, format 24x32cm (Travaux pratiques si possible)
Protège cahier à rabats
Une pochette de feuille de couleur 24x32cm, 180g/m3
Un crayon HB, un crayon 4B ou 6B
Un feutre noir assez fin (pas de pointe fine ultra fine)
Une pochette de feutres
Une petite agrafeuse (avec ses agrafes)
Un tube de colle liquide (ex : type colle scotch verte)
Un pinceau fin (ex : rond n°10)
Un pinceau large et plat (ex : brosse plate n°16)
Une palette de peinture à l’eau en pastilles (pas de gouache)
Un chiffon de tissu ou microfibre.
Anglais :
Un cahier, 96 pages, gros carreaux, format 24-32Protège cahier à rabats
Grandes feuilles simples et doubles à grands carreaux
Italien :
1 cahier grands carreaux 24x32, 96 pages
1 protège cahier rouge ou vert 24x32
Feuilles simples grands carreaux, grands formats
Feuilles «Canson» blanches (conf. Arts Plastiques)
Espagnol :
- un cahier grands carreaux, format 24 X 32 cm de 96 pages (rouge ou jaune)
- un classeur souple (Rouge ou jaune) A4 - Le classeur acheté en 5ème pourra être réutilisé
- 10 pochettes transparentes

Histoire- Géographie & Enseignement Moral et Civique :
Deux cahiers grands carreaux, format 24/32, sans spirale avec un protège-cahier ou une couverture
plastifiée avec rabats + une pochette de feutres fins + une pochette de crayons de couleurs + 2
feutres fluos + 20 copies doubles.
Mathématiques :
2 cahiers 24*32, 96 pages, gros carreaux (sans spirales), avec couverture rigide ou protège cahier.
20 feuilles doubles 21*29,7, gros carreaux.
Calculatrice collège (Par exemple : Casio spéciale collège ou TI collège plus).
Règle transparente.

Equerre transparente.
Rapporteur transparent avec double graduation (0°-180° et 180°-0°).
Compas simple avec porte crayon (deux vis de serrage de préférence), pas de porte mine.
Une pochette (pour ranger les devoirs) qui restera à la maison.
Deux feuilles de papier calque (un paquet servira pour tout le collège).
Deux feuilles de papier millimétré (un paquet servira pour tout le collège)
Français :
Le cahier de lecture commencé les années précédentes (si le professeur de cette année l’a gardé,
pensez à le lui redemander dès septembre).
A la rentrée, en fonction de l’enseignant : soit un grand cahier seyes de 96 pages (à renouveler dans
l’année), soit un classeur grand format, dos 5 cm (surtout pas à levier, trop lourd) avec intercalaires,
pochettes plastiques, copies simples et doubles seyes
Un cahier d’activités grammaticales ou de vocabulaire
Au cours de l’année, plusieurs livres à lire seront demandés. (L’équipe de Lettres vous engage, pour
des raisons économiques et écologiques, à ne pas hésiter à utiliser des livres d’occasion).
Technologie :
Classeur grand format (classeur souple dos 25 mm possible)
Des feuilles simples perforées blanches
Des feuilles doubles perforées blanches (pour les évaluations)
4 intercalaires grands formats
Des pochettes transparentes
Sciences de la Vie et de la Terre :
Un cahier grand format 24*32 avec protège cahier, feuilles de dessin (canson ou autres), feuilles
doubles pour évaluation
Physique - Chimie :
- Rapporter le petit cahier grimoire (pour ceux qui ne l’ont pas encore ou qui l’ont égaré 1 petit
cahier 17 x 12 48 pages)
- 1 grand cahier 24x32, 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier grand format avec rabat.
Education Physique et Sportive :
 Un short ou survêtement
 Un teeshirt de rechange est fortement recommandé afin de respecter les autres lors du
retour en salle de classe, et de ne pas rester dans des affaires dans lesquelles votre enfant
aura transpiré ; les élèves disposent de vestiaire dans lesquels il est facile de se changer.
 Des baskets (éviter les Converse, Stan Smith et autres chaussures plates et sans amortis),
les semelles noires sont interdites car elles laissent des traces sur le sol du gymnase.
 Une raquette de badminton pour les 6è, 4è et 3è, les premiers prix sont souvent très fragiles
et votre enfant l’utilisera 3 ans, nous vous conseillons donc de ne pas investir dans une
raquette de moins de 10 euros.
Education Musicale :
Un cahier fin (idéalement 48 pages), grand format et grands carreaux (couverture au choix,
dimensions : 21 x 29,7 cm), avec marge et sans spirale, + un protège-cahier adapté (en couleur ou
transparent).

Liste des fournitures remises par le CD13
aux élèves de 3e à la rentrée 2021
- Un cahier 96 pages grands carreaux, format 24 x 32 cm
- Un paquet de 125 copies doubles perforées grands carreaux, format 21 x 29,7 cm,
- Une gomme
- Un lot de 4 stylos bille de divers coloris (bleu, rouge, noir, vert)
- Un crayon à papier HB
- Un bâton de colle
- Une règle en plastique souple de 30 cm
L'ensemble des articles sera présenté dans un sac en coton avec ficelles de portage

