SEGPA

FOURNITURES 2020/2021

4ème

● 1 agenda (ou cahier de texte)
● 1 Cahier de brouillon personnel
● 1 calculatrice
Une trousse avec :
1 stylo bleu effaçable, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo rouge*
1 effaceur (pour ceux qui le souhaitent) mais pas de « correcteur blanc » en classe.
1 crayon à papier, 1 gomme blanche*, 1 taille-crayon avec réservoir
1 bâtonnet de colle blanche*
1 règle de 20 cm (dans la trousse)
1 équerre
1 boîte de crayons de couleurs (au moins 6)
1 pochette de feutres à pointe fine
4 stylos « fluo »
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 cadenas pour les demi-pensionnaires

2 photos d’identité (1 si demi pensionnaire, 1 pour carnet de liaison)

Français :
1 grand classeur (épaisseur 8 cm) à levier
5 intercalaires (grands formats)
1 lot de feuilles simples à grands carreaux blanches perforées*
1 lot de pochettes plastiques perforées*
1 pochette cartonnée à élastiques
1 cahier de brouillon

Mathématiques :
3 cahiers 24 x 32 96 pages et 3 protège cahiers
1 lot de feuilles grands carreaux blanches perforées*
1 ardoise blanche + feutre approprié
1 équerre, 1 compas, 1 règle graduée.
1 porte vues (30 pochettes)

Histoire-Géographie :
1 grand classeur à levier
3 intercalaires (grand format)
1 lot de feuilles simples, grand format, blanches, perforées à grands carreaux*
1 lot de pochettes plastiques*

SVT, Anglais, Education musicale, Physique/Chimie et Arts plastiques :
4 cahiers maxi format 24x32, grands carreaux, 96 pages. (Pour les arts plastiques, on garde celui de 5e)
1 cahier maxi format 24x32, grands carreaux, 48 pages.
5 protège cahiers

Education physique et sportive (EPS) :
1 paire de baskets semelle épaisse, propre et différente de celle portée aux pieds
1 survêtement ou un short,
1 tee-shirt couvrant le ventre.

Technologie :
1 classeur souple format 21 X 29,7 4 anneaux (petite épaisseur)
4 intercalaires,
1 lot de feuilles simples à petits carreaux blanches perforées*
Des écouteurs audio (à brancher sur l’ordinateur)

→

Enseignement professionnel
Chacun des élèves aura une période de 10 semaines dans chacun des 2 ateliers…
Après cette période de 20 semaines, vers mars, chacun rejoindra un atelier qu’il conservera jusqu’à
la fin de sa scolarité en troisième. Les tenues seront fournies par l’établissement toute l’année
scolaire.
.

Prévoir une réserve à la maison pour le remplacement.

Communes aux 2 ateliers
1 lot de pochettes plastiques* (20) de qualité supérieure
1 paquet de 100 feuilles grand carreaux
1 classeur à levier 6cm + 4 intercalaires 24x32 (attention au format)
1 pochette cartonnée à rabats à élastiques
1 cadenas avec 2 clés
1 boîte de mouchoirs en papier (bte de 100)
1 clef USB 4 GO (la plus petite possible)
Pour les filles, une barrette ou un chouchou qui reste à l’atelier

Pour l’atelier HAS
1 tee-shirt en coton blanc :
(Tee-shirt tout simple, qui sera porté sous la tenue, et lavé à 90° à l’atelier)
1 paire de gants en caoutchouc doublés de coton

Pour atelier Habitat

1 paire de gants de travail en tissu
*Prévoir une réserve à la maison pour le remplacement.

