
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la trousse : 4 stylos pour écrire en noir, bleu, rouge et vert (plume, bille, gel… au choix) 
    2 porte-mines épaisseur 0,5 mm, qualité HB 
    1 dizaine de crayons de couleur + taille crayon 
    1 bonne gomme 
    1 gros tube de colle 
    1 règle graduée transparente, 30 ou 40 cm 
    1 compas porte-crayon (la boite avec accessoires est inutile) 
    4 feutres surligneurs (couleurs différentes) 
    1 effaceur ou 1 « souris » sont autorisés mais pas les correcteurs liquides 
    1 paire de ciseaux efficace mais pas dangereuse 
    1 mini casque audio (genre baladeur et pas cher), pour informatique et CDI 
 
    1 cahier de brouillon, l’agenda est facultatif 
   
Français :   1 cahier grand format (21 x 29.7 cm), 96 pages 
    1 porte-vues (40 vues), format A4 
    2 chemises à rabats et élastique 
 
Histoire-géographie : 1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages 
 
Mathématiques : 1 classeur grand format (A4), avec 4 anneaux  
    1 paquet de feuilles simples, perforées à grands carreaux 
    4 intercalaires solides 
 
SVT et PSE :  1 cahier grand format (24 x 32 cm), 48 pages, couverture ROUGE 
      
Anglais :    1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages 
 
EPS :   Voir liste dans le Carnet de liaison, à la rentrée. 
 
Atelier Habitat –Logement : 1 gros classeur à 2 anneaux et à levier 
La tenue d’atelier est fournie  5 intercalaires 
      100 pochettes plastiques transparentes 
      1 chemise à rabats et élastique 
     
Atelier Hygiène Alimentation Services : 1 classeur grand format (A4), avec 4 anneaux  
La tenue d’atelier est fournie    1 paquet de feuilles simples, perforées à grands carreaux 
        1 paquet d’intercalaires 
        100 pochettes plastiques transparentes 
        1 porte-vues (50 documents) 
        1 chemise à rabats et élastique 
         
  Madame, Monsieur, 
 
  Afin que le matériel scolaire de votre enfant fasse de l’usage (il peut durer plusieurs années…), des règles se-
ront appliquées en cours : 
 - Classeurs et cahiers restent en classe, sauf occasionnellement, quand les parents demandent à les voir à la maison, 
ou pour l’apprentissage des leçons ! 
 - Nous ne tolérons pas les graffitis et autres gribouillages sur les affaires scolaires (d’où l’interdiction des correcteurs 
liquides, genre Tipp-Ex) 
 - Votre enfant disposera d’un casier au collège qu’il partagera avec un autre camarade. Les élèves devront se mettre 
d’accord pour fournir un cadenas avec 3 clés (une chacun et une à la Vie Scolaire). 
 - Nous vous demandons de vérifier régulièrement le matériel scolaire de votre enfant et de renouveler ce qui doit l’être 
(colle, porte-mines…) 
            Les enseignants de la SEGPA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la trousse : 4 stylos pour écrire en noir, bleu, rouge et vert (plume, bille, gel… au choix) 
    2 porte-mines épaisseur 0,5 mm, qualité HB 
    1 dizaine de crayons de couleur + taille crayon 
    1 bonne gomme 
    1 gros tube de colle 
    1 règle graduée transparente, 30 ou 40 cm 
    1 compas porte-crayon (la boite avec accessoires est inutile) 
    4 feutres surligneurs (couleurs différentes) 
    1 effaceur ou 1 « souris » sont autorisés mais pas les correcteurs liquides 
    1 paire de ciseaux efficace mais pas dangereuse 
    1 mini casque audio (genre baladeur et pas cher), pour informatique et CDI 
 

    1 cahier de brouillon, l’agenda est facultatif  

  
Français :   1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages, couverture BLEUE 
              
 
Histoire-géographie : 1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages 
    2 chemises à rabats et élastique 
 
Mathématiques :  1 classeur grand format (A4), avec 4 anneaux  
    1 paquet de feuilles simples, perforées à grands carreaux 
    4 intercalaires solides 
    La calculatrice est prêtée en cours. (Si achat, privilégier la FX-92 collège 2D+ CASIO) 
 
SVT :    1 cahier grand format (24 x 32 cm), 48 pages, couverture ROUGE 
      
Anglais :    1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages 
 

Musique :    1 porte-vues (20 vues), format A4 ou classeur format A4 + pochettes transparentes 
 
EPS :    Voir liste dans le Carnet de liaison, à la rentrée. 
     
Arts plastiques :  1 pochette papier dessin 24 x 32 cm, épaisseur 224 g au m² 
    1 carton à dessin (pour feuilles 24 x32 cm), si nouvel élève ! 
 
Ateliers Habitat-Logement et Hygiène Alimentation Services :  
  Les élèves de 4° seront orientés en atelier après une période de découverte. 
  La liste complète des fournitures sera communiquée dès leur affectation. 
 
  Pour ce début d’année d’atelier, les élèves auront seulement besoin : 
    de feuilles de classeur, simples, perforées, grand format (A4) 
    d’1 chemise à rabats et élastique 
    La tenue d’atelier est fournie 
    
  Madame, Monsieur, 

 
  Afin que le matériel scolaire de votre enfant fasse de l’usage (il peut durer plusieurs années…), des 
règles seront appliquées en cours : 
 - Classeurs et cahiers restent en classe, sauf occasionnellement, quand les parents demandent à les voir à 
la maison, ou pour l’apprentissage des leçons ! 
 - Nous ne tolérons pas les graffitis et autres gribouillages sur les affaires scolaires (d’où l’interdiction des 
correcteurs liquides, genre Tipp-Ex) 
 - Votre enfant disposera d’un casier au collège qu’il partagera avec un autre camarade. Les élèves devront 
se mettre d’accord pour fournir un cadenas avec 3 clés (une chacun et une à la Vie Scolaire). 
 - Nous vous demandons de vérifier régulièrement le matériel scolaire de votre enfant et de renouveler ce 
qui doit l’être (colle, porte-mines…) 
            Les enseignants de la SEGPA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la trousse : 4 stylos pour écrire en noir, bleu, rouge et vert (plume, bille, gel… au choix) 
    2 porte-mines épaisseur 0,5 mm, qualité HB 
    1 dizaine de crayons de couleur + taille crayon 
    1 bonne gomme 
    1 gros tube de colle 
    1 règle graduée transparente, 30 ou 40 cm 
    1 compas porte-crayon (la boite avec accessoires est inutile) 
    4 feutres surligneurs (couleurs différentes) 
    1 effaceur ou 1 « souris » sont autorisés mais pas les correcteurs liquides 
    1 paire de ciseaux efficace mais pas dangereuse 
    1 mini casque audio (genre baladeur et pas cher), pour informatique et CDI 
 
    1 cahier de brouillon, l’agenda est facultatif  
  
Français :   1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages, couverture BLEUE  
    1 cahier petit format (17 x 24 cm), 60 pages       
 
Histoire-géographie : 1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages 
    2 chemises à rabats et élastique 
 
Modules (soutien) : 1 porte-vues (20 vues), format A4 
 
Mathématiques : 1 classeur grand format (A4), avec 4 anneaux  
    1 paquet de feuilles simples, perforées à grands carreaux 
    4 intercalaires solides 
    La calculatrice est prêtée en cours. (Si achat, privilégier la FX-92 collège 2D+ CASIO) 
 
SVT :    1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages, couverture ROUGE 
      
Anglais :    1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages 
 
Musique :    1 porte-vues (20 vues), format A4 ou classeur format A4 + pochettes transparentes 
 
EPS :   Voir liste dans le Carnet de liaison, à la rentrée. 
     
Arts plastiques : 1 pochette papier dessin 24 x 32 cm, épaisseur 224 g au m² 
    1 carton à dessin (pour feuilles 24 x32 cm), si nouvel élève ! 
 
 

  Madame, Monsieur, 
 
  Afin que le matériel scolaire de votre enfant fasse de l’usage (il peut durer plusieurs an-
nées…), des règles seront appliquées en cours : 
 - Classeurs et cahiers restent en classe, sauf occasionnellement, quand les parents demandent à 
les voir à la maison, ou pour l’apprentissage des leçons ! 
 - Nous ne tolérons pas les graffitis et autres gribouillages sur les affaires scolaires (d’où l’inter-
diction des correcteurs liquides, genre Tipp-Ex) 
 - Votre enfant disposera d’un casier au collège qu’il partagera avec un autre camarade. Les élè-
ves devront se mettre d’accord pour fournir un cadenas avec 3 clés (une chacun et une à la Vie Scolai-
re). 
 - Nous vous demandons de vérifier régulièrement le matériel scolaire de votre enfant et de renou-
veler ce qui doit l’être (colle, porte-mines…) 
            Les enseignants de la SEGPA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la trousse : 4 stylos pour écrire en noir, bleu, rouge et vert (plume, bille, gel… au choix) 
    2 porte-mines épaisseur 0,5 mm, qualité HB 
    1 dizaine de crayons de couleur + taille crayon    
    1 bonne gomme 
    1 gros tube de colle 
    1 règle graduée transparente, 30 ou 40 cm 
    1 compas porte-crayon (la boite avec accessoires est inutile) 
    4 feutres surligneurs (couleurs différentes) 
    1 effaceur ou 1 « souris » sont autorisés mais pas les correcteurs liquides 
    1 paire de ciseaux efficace mais pas dangereuse 
    1 mini casque audio (genre baladeur et pas cher), pour informatique et CDI 
 
    1 cahier de brouillon, l’agenda est facultatif 
   
Français :   1 cahier grand format (21 x 29.7 cm), 96 pages 
    1 porte-vues (40 vues), format A4 
    2 chemises à rabats et élastique 
 
Histoire-géographie : 1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages, couverture JAUNE 
 
Modules (soutien) : 1 porte-vues (20 vues), format A4 
 
Mathématiques : 1 classeur grand format (A4), avec 4 anneaux  
    1 paquet de feuilles simples, perforées à grands carreaux 
    4 intercalaires solides 
    La calculatrice est prêtée en cours. (Si achat, privilégier la CASIO FX-92 collège 2D+) 
 
SVT :    1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages, couverture ROUGE 
      
Anglais :    1 cahier grand format (24 x 32 cm), 96 pages 
 
Musique :    1 porte-vues (20 vues), format A4 ou classeur format A4 + pochettes transparentes 
 
EPS :   Voir liste dans le Carnet de liaison, à la rentrée. 
    
Arts plastiques : 1 pochette papier dessin 24 x 32 cm, épaisseur 224 g au m² 
    1 carton à dessin (pour feuilles 24 x32 cm) 
 
 

  Madame, Monsieur, 
 
  Afin que le matériel scolaire de votre enfant fasse de l’usage (il peut durer plusieurs an-
nées…), des règles seront appliquées en cours : 
 - Classeurs et cahiers restent en classe, sauf occasionnellement, quand les parents demandent à 
les voir à la maison, ou pour l’apprentissage des leçons ! 
 - Nous ne tolérons pas les graffitis et autres gribouillages sur les affaires scolaires (d’où l’inter-
diction des correcteurs liquides, genre Tipp-Ex) 
 - Votre enfant disposera d’un casier au collège qu’il partagera avec un autre camarade. Les élè-
ves devront se mettre d’accord pour fournir un cadenas avec 3 clés (une chacun et une à la Vie Scolai-
re). 
 - Nous vous demandons de vérifier régulièrement le matériel scolaire de votre enfant et de renou-
veler ce qui doit l’être (colle, porte-mines…) 
            Les enseignants de la SEGPA 


