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 LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2020 
CLASSES DE 4ème et 3ème  

(CETTE LISTE POURRA ETRE COMPLETEE A LA RENTREE) 
 

POUR TOUTES LES MATIERES 

 Un paquet de 100 feuilles perforées 21x29.7 grands carreaux DANS CHAQUE CLASSEUR 

 des protège-documents en plastique transparent, perforés pour mettre dans les classeurs 

 1 chemise à élastiques 

 agenda 

 Stylos bleu, rouge, vert, noir 

 Crayons de couleur, feutres fins et surligneurs 

 Crayon à papier ou porte-mines ; taille crayon et gomme 

 Colle en bâton ( prévoir des réserves) et ciseaux 

 Règle, équerre et compas de qualité 

 une calculatrice de type ordinaire, en s’assurant de la présence des touches « racine carrée » 

(), pourcentage (%), carré d’un nombre (x2) et pi ().  

Les calculatrices habituellement demandées aux collégiens (Casio Fx collège, Texas Instruments TI 

Collège)  sont DECONSEILLEES, trop complexes à utiliser. 

 

 une tablette sera à nouveau prêtée par le département, les élèves auront besoin 

d’un jeu d’écouteurs intra-auriculaires (celui du téléphone pourra être utilisé) 
 

 
 4eme 3eme 

Français 

Classeur grand format souple (4cm) avec 
pochettes transparentes+ pochette 24X32 
de 12 feuilles canson 180 mg + 6 
intercalaires cartonnées 

Classeur grand format souple (4cm) avec 
pochettes transparentes+ pochette 24X32 de 
12 feuilles canson 180 mg + 6 intercalaires 
cartonnées 

Maths 
Un classeur grand format avec 
 6 intercalaires cartonnés 

Un classeur grand format avec  
6 intercalaires cartonnés 

Histoire 
Géographie 

2 cahiers 24x32 de 96 pages à grands 
carreaux avec protège cahier 

2 cahiers 24x32 de 96 pages à grands 
carreaux avec protège cahier 

Sciences 
Un classeur grand format avec  
6 intercalaires cartonnés 

Un classeur grand format avec  
6 intercalaires cartonnés 

Prévention 
Santé 
Environnement 

 
Un cahier-classeur souple format A4 avec un 
jeu d’intercalaires 

Musique 
1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux avec protège cahier 
S’il est en bon état, le même cahier de musique peut être réutilisé. 

Arts plastiques 

Cahier de dessin 24x32, carton à dessin 26x33,  
crayons et feutres, colle en tube, ciseaux, crayon à papier, gomme le tout dans une grande 
trousse réservée aux arts plastiques  

Anglais Les enseignants préciseront leurs besoins spécifiques à la rentrée 

 

Education physique et sportive 

 Survêtement ou short, tee-shirt ou sweat-shirt 

 Une paire de chaussures de sport 

 Une paire de ballerines pour le gymnase 
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ATELIERS 

 1 grand classeur épaisseur 4 cm avec intercalaires et feuilles grands carreaux 

 Un cahier de brouillon 
 

Tenue professionnelle pour les 4ème 

L’achat d’une tenue professionnelle n’est pas demandé aux élèves de 4ème qui découvrent 

plusieurs champs professionnels ; à la rentrée, et pour le travail en atelier, les élèves devront avoir un 

jean et une paire de basket. Le complément de tenue leur sera prêté par la SEGPA. 

 

 

Tenue professionnelle en classe de 3ème 

HAS 

 Blouse blanche (100% coton) manches longues (sécurité) 

 2 paires de gants de caoutchouc 

 2 cahiers de brouillon 

 

 

HABITAT 

 1 tenue de travail (blouse ou salopette) 

 1 paire de chaussures de sécurité (prévoir une pointure de plus) 

 1 double mètre 

 

Si les élèves peuvent être « dépannés » par un prêt de matériel, il est souhaitable qu’ils aient 

leurs propres affaires, qui seront mieux adaptées et davantage confortables que celles partagées 

par l’ensemble des élèves de la Segpa. Le minimum exigé semble donc être l’achat des chaussures 

de sécurité. 

 
Le collège dispose de fonds sociaux permettant d’aider (sous conditions de revenus) les familles (1/2 

pension, transport, tenue professionnelle,…). Veuillez prendre contact dès la rentrée avec l’assistante 

sociale du collège au 04.74.65.37.36. 
 

MERCI DE VEILLER AU REMPLACEMENT DU MATERIEL  TOUT AU LONG DE 

L’ANNEE.  Il est très vivement souhaité que le matériel soit transporté dans un cartable 

rigide, plutôt que dans un sac non prévu pour le matériel scolaire (risque de casse, 

portage peu confortable et inadapté). Il devra être suffisamment grand pour contenir un 

classeur. 
 


