LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE
POUR LES ELEVES DE 4ème SEGPA
2020-2021

TRES IMPORTANT :
Le renouvellement des fournitures usagées, détériorées ou égarées en cours d’année est
exigé. L’élève n’ayant pas son matériel ou sa tenue ne sera pas accepté en cours
 1 stylo plume de bonne qualité (encre bleue effaçable)
 1 stylo à encre noire fluide ou gel (on peut prendre un stylo plume à encre noire, il servira essentiellement en français)
 Cartouches (en prévoir assez pour l’année)
 2 effaceurs d'encre (en prévoir assez pour l'année)
 4 stylos à bille (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir)
 1 règle plate graduée
 1 gomme blanche
 Plusieurs crayons de papier
 1 taille crayons
 1 paire de ciseaux
 2 sticks de colle à renouveler tout au long de l'année
 1 cahier de textes ou agenda
 2 boites de crayons de couleur (boîte solide ou trousse spécifique) à avoir tous les jours dans son sac
 1 rouleau de scotch
 2 cahiers de brouillon
 1 chemise cartonnée rigide ou plastique
 Des surligneurs (plusieurs couleurs 3 ou 4)

–
–
–

Matériel Art Plastique
1 chiffon et 1 palette pour la peinture
1 pochette feuilles Canson blanches
1 vieux vêtement pour se protéger des tâches de peinture
Matériel de Mathématiques

 1 calculatrice CASIO «Collège» 2 D indispensable dès la rentrée
 1 équerre
 1 rapporteur
 1 compas métallique de bonne qualité
 2 grands cahiers 24x32 (couverture carton + protège-cahier ou couverture plastifiée)

Matériel de Sciences
1 grand cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages et un protège cahier

Matériel de Français : ce matériel servira aussi pour la classe de 3ème si votre enfant en prend soin.
 Une clé USB (4 Go minimum - utilisation scolaire uniquement ; y graver son nom ou y coller une étiquette)
 1 porte-vues (au moins 60 vues)
ème
 1 grand classeur (il servira aussi en 3 ; type trieur, vérifier la qualité au niveau des anneaux pour

la fermeture)
 Feuilles simples à grands carreaux (3 paquets) et un paquet de feuilles doubles grands carreaux.
 Intercalaires (un paquet de 6 suffira)
 Pochettes plastiques perforées (pour protéger les documents du classeur, à laisser dans le classeur)
 Feuilles blanches pour imprimante (un paquet pour l’année)

 Un petit carnet pour prendre des notes (doit tenir dans une poche 10,5 x 15 cm par exemple)

Matériel d’Histoire Géographie
 2 grands protège-cahiers 24x32 avec rabats
 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux (seyès) 96 pages sans spirale
 1 paquet de feuilles simples grands carreaux



Matériel d’Anglais
 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages
 1 protège cahier
 1 pochette plastique à élastiques

Une tenue d’EPS complète est obligatoire :
- t-shirt, survêtement, paire de chaussures.

MATERIEL SPECIFIQUE POUR LES ATELIERS :
Matériel Atelier 4ème (matériel commun pour les 4 ateliers)
1 grand classeur (grand format épaisseur 3/4cm)
1 paquet de grandes feuilles (A4) petits carreaux
1 paquet de grandes feuilles (A4 ) grands carreaux
cahier de brouillon
4 intercalaires
pochettes plastiques perforées (pour classeur)

La trousse complète (règle/compas/équerre) est à apporter à chaque séance

Tenue pour les 9 ateliers (tenue utilisée aux collèges Paul Eluard et Robert Schuman et à l’E.R.E.A)

La tenue sera prêtée pour l’atelier cuisine et HAS par le collège (blouse + chaussures)
Pour les autres ateliers :
1 tenue d'atelier (bleu) indispensable : combinaison

( la blouse ne convient pas)
1 paire de chaussures de sécurité indispensable

