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FOURNITURES SCOLAIRES   2022/2023 

3ème SEGPA  
Pour alléger le poids des cartables et la dépense des familles le collège de Trois Mares privilégie l’utilisation de 
classeurs. Conscient toutefois des difficultés à organiser et archiver que rencontrent certains élèves, dans le cas où un élève 
ne réussirait vraiment pas à gérer ses feuilles, l’utilisation d’un cahier dans certaines matières pourra être envisagée en 
cours d’année avec l’accord de ses responsables et des enseignants des disciplines concernées.  

Le matériel de l’année précédente peut bien évidemment être encore utilisé s’il est en bon état. 
- 1 rouleau de plastique pour couvrir les manuels en début d’année. 
- 1 vrai cartable ou sac rigide pouvant contenir tous les effets (livres, classeurs, trousse, etc.). Les petits 
sacs et les sacs en bandoulière étant inadaptés, ils sont interdits. 
- 8 classeurs souples et légers grand format (A4) de différentes couleurs (de préférence rouge pour les 
maths, vert pour l’histoire-géo, bleu foncé pour la physique, jaune pour l’anglais), à apporter quand il y a 
cours dans la matière. 
- 1 pochette à rabat souple et légère pour l’Education musicale. 
- 1 tenue professionnelle et des chaussures de sécurité (cela sera précisé en juin selon l’atelier choisi)  
- 1 ou 2 gros classeurs rigides grand format (A4) pour archiver les documents à la maison. 

Fournitures communes 

- Copies doubles grand format blanches à grands carreaux perforées (100 à 200, à renouveler). 
- Copies simples grand format blanches à grands carreaux perforées (100 à 200, à renouveler). 
- Copies simples grand format blanches à petits carreaux perforées (100 à renouveler). 
- Copies doubles grand format blanches à petits carreaux perforées (100 à renouveler). 
- Pochettes plastiques transparentes perforées grand format (100 à 200, à renouveler). 
- Intercalaires grand format pour les classeurs. - 1 gourde. 
- 1 agenda ou cahier de textes.  - 1 petit cahier de brouillon 96 pages. 
- 1 trousse.  - 1 gomme. 
- 4 stylos billes (noir, bleu, rouge, vert). - 1 effaceur.  
-  crayon(s) papier HB. - 1 taille-crayon. 
- 12 crayons de couleur, 12 feutres de couleur. - 1 critérium + mines de 0,7 mm. 
-  feutre(s) effaçable(s) pour ardoise + chiffon. - 2 surligneurs de couleurs différentes.  
- 1 règle plate 30 cm transparente. - 1 équerre transparente. 
- 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle en stick, 1 rouleau de ruban adhésif.  
- des écouteurs filaires avec micro (type téléphone) - 1 clé USB. 
Dans le cadre du dispositif « silence, on lit » chaque élève doit disposer d’un livre (petit roman, BD, …) à lire silencieusement 
en classe de 13h20 à 13h30 chaque jour. Il n’est pas demandé aux familles d’acheter des livres pour l’année mais d’utiliser 
des livres du CDI, d’échanger un livre avec des camarades ou d’en emprunter à la bibliothèque municipale. 

Fournitures spécifiques à certaines matières 
- 1 calculette avec les 4 opérations (pas de calculatrice scientifique) Celle des années précédentes convient 
- 1 rapporteur en degrés transparent.  - 1 compas.  
- 1 pochette de papier calque. 
- 2 pinceaux n° 6 et n° 20.  - 1 marqueur noir. 
- 1 pochette de papier dessin « Canson » blanc 24x32. 
- 5 tubes de gouache : noir, blanc, bleu primaire (cyan), rouge (magenta), jaune primaire (citron). 
-  short, tee-shirt, chaussures de sport, petite serviette, casquette, de la crème solaire pour l’EPS.  
Pour la natation : maillot de bain, bonnet de bain, serviette, lunettes de piscine (L’information sera donnée 
à la rentrée par le professeur d’EPS). 
L’eau est souvent non consommable au Tampon, en particulier après de fortes pluies. Dans ce cas, de l’eau 
potable est fournie à la cantine mais pas dans la journée.  
Pensez à donner systématiquement à votre enfant une bouteille ou une gourde d’eau potable, surtout pour l’EPS 
ou lors de fortes chaleurs. 

 

DATES DE RENTREE :  - 3ème, mercredi 17 août de 7h30 à 11h45, 12h45 pour les ½ pensionnaires. 
 - Pour tous, début des cours jeudi 18 août suivant l’emploi du temps. 
 

  
http://college-trois-mares.ac-reunion.fr 
https://www.instagram.com/clg.3m/ 
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