
                                       COLLÈGE André Malraux
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FOURNITURES SCOLAIRES
—

 3ème A (Rentrée 2020)
SECTION D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL ADAPTE

---------

Nous vous invitons à réutiliser autant que possible les fournitures encore en état de l’année 
dernière.
Nous vous incitons également à orienter vos achats vers des matériaux recyclables, 
respectueux de notre environnement. Le collège André Malraux est en effet engagé dans une 
démarche de transition écologique.
Nous recommandons l’utilisation des papiers recyclés (exemple :  Label PEFC).

FOURNITURES 
COMMUNES

UN CAHIER DE TEXTE
UN CAHIER DE BROUILLON (un ancien cahier non terminé peut suffire)
UNE  TROUSSE  AVEC  CISEAUX,  COLLE,  RÈGLE  GRADUÉE,  ÉQUERRE,
CRAYON DE PAPIER, STYLO (bleu-noir -rouge -vert), 2 SURLIGNEURS FLUO
(vert- rose), GOMME, TAILLE CRAYON
UNE POCHETTE DE FEUTRE
UNE POCHETTE DE CRAYON DE COULEUR
UNE CALCULATRICE DE BUREAU (modèle simple – 4 opérations)
UNE GOURDE POUR LES SORTIES

ANGLAIS   1 cahier 24 x 32 96 pages grands carreaux sans spirale

ARTS PLASTIQUES   1 porte vues (très épais) 40 pochettes minimum

E.P.S.

    un sac de sport comprenant :
 short ou survêtement, tee-shirt, une paire de chaussettes
  des chaussures de sport réservées uniquement à l’EPS (type

running)
 un maillot de bain (pas de caleçon, maillot une pièce pour les

filles),  lunettes  de  nage,  un  bonnet  (non  obligatoire  mais
conseillé), une serviette

 

FRANCAIS

 1 Classeur grand format dos 7,5 cm, dimension 28 x 32
   Feuilles simples grands carreaux 210 X 297 mm (200 pages)
perforées
   8 intercalaires

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE

 2 cahiers 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux
 2 protège cahiers



MATHEMATIQUES

 rapporteur (avec deux graduations uniquement : 0 à 180° et 180° à 0
 1 compas
 2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux  210 X 297 mm 48 
pages minimum
 ardoise 

MUSIQUE   1 porte vues 40 pochettes minimum

SCIENCES 
   1 cahier 24 x 32 cm 96 pages grands carreaux
 1 protège cahier
 1 classeur grand format dos 40 mm 

TECHNOLOGIE
    1 cahier 24 x 32 - 96 pages grands carreaux
    1 protège cahier
    1 classeur grand format dos 40 mm
   

MODULE D’AIDE 
SPECIFIQUE

 1 cahier 24 x 32 - 96 pages grands carreaux
    1 protège cahier

PHYSQUE - CHIMIE  1 cahier 24 x 32 - 96 pages grands carreaux

ATELIER PRE-
PROFESSIONNEL

Hygiène, Alimentation et Service 
   1  blouse blanche ou 1   pantalon et  veste  de  cuisinier,  des
chaussures de sécurité blanches, 1 boîte alimentaire non cassable
(Taille  environ  21x30x6)  –  Réutiliser  les  tenues  de  4ème  est
conseillé

Habitat :
   1 cote, des chaussures de sécurité, 1 mètre , 1 crayon
Réutiliser les tenues de 4ème est conseillé
Commun aux deux ateliers :
    1 grand classeur – 6 intercalaires
    100 pochettes transparentes
 un cahier de brouillon spécifique pour l’atelier

Le carnet de correspondance sera fourni par le collège

Pour toutes questions : contacter le directeur de la SEGPA au 02 33 50 07 15
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