








LISTE des FOURNITURES / CLASSE DE TROISIEME SEGPA
1 stylo encre bleue
 1 agenda
1 effaceur
 3 cahiers de brouillon (1 par trimestre)
4 stylos bille (bleu, vert, rouge, noir)
 1 règle plate 30 cm
1 crayon gris HB
 1 équerre
1 taille-crayons
 1 rapporteur (uniquement avec les degrés)
1 boîte de 12 crayons de couleur
 1 paire de ciseaux 16 cm
1 pochette de 12 crayons feutres
 3 bâtons de colle blanche
4 feutres fins (bleu, vert, rouge, noir)
 1 calculette (scientifique collège)
1 pochette de 4 surligneurs fluos
 1 compas avec porte-crayon
1 gomme blanche
 1 blanc correcteur en ruban
1 chemise plastifiée bleue, avec rabats et élastiques
1 grand classeur, 4 anneaux, couverture rigide, épaisseur 4 cm
4 intercalaires
100 feuilles simples blanches 21 x 29,7 cm perforées à grands carreaux
(L’élève doit pouvoir disposer à la maison d’un dictionnaire)
1 grand classeur, 4 anneaux, couverture rigide, épaisseur 4 cm (celui d’espace technique 4ème)
1 paquet de 6 intercalaires
1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées
1 grand classeur, 4 anneaux, couverture rigide, épaisseur 4 cm
50 feuilles simples blanches 21 x 29,7 cm perforées à grands carreaux
1 paquet de 6 intercalaires
1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées
1 chemise plastifiée verte, avec rabats et élastiques



2 cahiers (grand format 24 x 32 cm), 96 pages, grands carreaux, sans spirale

Anglais










1 grand classeur, 4 anneaux, couverture rigide, épaisseur 4 cm
100 feuilles simples blanches 21 x 29,7 cm perforées à grands carreaux
1 paquet de 6 intercalaires
1 chemise plastifiée jaune, avec rabats et élastiques
Un porte-vues (40 vues au minimum)
50 feuilles simples blanches 21 x 29,7 cm perforées à grands carreaux
1 petit paquet de feuilles de papier millimétré
1 cahier grand format, 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages, sans spirale

Musique



1 cahier grand format 24 x 32 cm, 48 pages, grands carreaux, sans spirale

Espace
technique










1 grand classeur avec 2 ou 4 anneaux, couverture rigide, épaisseur 8 cm
1 paquet de 12 intercalaires extra-larges ( ceux de de 4ème)
1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées
1 chemise plastifiée rouge avec rabats et élastiques (celle de 4ème)
1 tenue professionnelle adaptée à l’espace technique de l’élève (voir document joint)
HABITAT : 1 grand classeur, 4 anneaux, couverture souple, épaisseur 2 cm (celui de 4ème)
HABITAT : 1 mètre ruban métallique, longueur 2 m
HABITAT : 1 cadenas (moyen = 3 cm environ)

EPS




1 tenue sportive complète : survêtement - tee-shirt – short
chaussures de sport réservées à l’EPS

Matériel
commun
à
toutes les
matières

Français

PSE

Sciences

Histoire
Géographie
Maths

Physiques
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•
•
•

•
•
•






Avant de faire les achats, vérifiez l’état des fournitures de l’année précédente, et compléter celui-ci.

Nous redonnerons aux élèves cette liste à la rentrée. Elle sera collée dans l’agenda de l’élève. Elle lui
permettra de contrôler son matériel.

Tout au long de l’année, le matériel nécessaire au travail personnel de l’élève devra être complet, et en bon
état. Il devra être remplacé si celui ci est détérioré, ou perdu.

Enfin, veillez à ce que votre enfant conserve bien tous les cours de l’année qui se termine pour la bonne
continuité des enseignements.
L’équipe pédagogique de la SEGPA

