
 

 

LISTE DE FOURNITURES RENTREE 2020 
POUR LES ELEVES DE 3ème SEGPA 

 

 

 

Français : 1 grand classeur A4 avec des feuilles blanches grands carreaux et des 
pochettes en plastique + intercalaires, 1 cahier de brouillon, 1 trieur ou porte vues 
(petit) 

Maths : 1 porte-vues (160 vues) grand format, 1 lot de feuilles blanches, rouges, 
vertes, bleues et jaunes à grands carreaux et grand format, 1 cahier grands 
carreaux et grand format 96 p, 1 protège-cahier grand format 

Sciences : 1 classeur souple assez large (ou 2 minces de coloris différents), des 
pochettes transparentes, 1 jeu d'intercalaires, des feuilles blanches à carreaux ;  
1 porte-vues (80 vues) (M.Perles) 
1 cahier grand format 96 p + 1 protège-cahier grand format (Mme. 
Vandebeulque.)  

Histoire/Géographie/EMC : 1 cahier 24x32 cm 96 pages minimum + 1 protège-
cahier, 1 classeur souple + 1 paquet de feuille A4 grands carreaux 

Anglais : 1 cahier grand format 24 X 32 cm sans spirales 

Musique : 1 porte-vues (60 vues) 

Arts : 2 pochettes feuilles de dessin blanc 24x32 (180g) avec le nom sur la 
pochette ; 1 pochette de papier calque ; Feutres (pointes moyennes) de bonne 
qualité ; Crayons de couleurs ; 1 vieux tee-shirt ; 1 feutre noir pointe fine 

Découverte Professionnelle : 1 grand classeur, 1 jeu d'intercalaires, 1 lot de 
pochettes plastiques (garder le matériel de 4e  s’il est en bon état) 

LA TENUE CORRESPONDANT AU CHAMP PROFESSIONNEL 
DANS LEQUEL VOTRE ENFANT EST INSCRIT  

EPS : Chaussures de sport (pas de converse) ; Survêtement, short, tee-shirt de 
rechange ; 1 raquette de tennis de table 

Trousse complète : stylos (noir, bleu, rouge, vert), effaceur et cartouches si stylo 
plume, crayons HB, gomme, taille-crayons, ciseaux à bouts ronds, plusieurs lots 
de colle en tube non liquide, 1 rouleau de scotch + 1 trousse avec le nom ; 12 
crayons de couleur ; 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité ; double 
décimètre non métallique, compas simple de bonne qualité, équerre ; 3 feutres 
fluo ; 1 ardoise Véléda ou autre marque + feutres effaçables à sec + chiffon 

1 agenda scolaire 2020-2021 ou cahier de textes 

Une clé USB 8Go étiquetée au nom de l’élève 

Le matériel de la trousse doit être renouvelé dès que possible, s'il est cassé, 
usé, perdu.             

 


