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LISTE DU MATERIEL
Classe de 4ème SEGPA – Année scolaire 2018 / 2019

Le matériel noté en bleu  et souligné est compris dans le lot vendu par la Coopérative

Matériel commun :
1 agenda scolaire
1 souris correctrice
1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 1 stylo vert
1 crayon gris HB
1 surligneur +     1 feutre Velléda + 1 chiffon + 1 ardoise
2 bâtons de colle
1 gomme,   
1 taille crayons - 1 compas
1 calculatrice simple (les 4 opérations)
1 paire de ciseaux
3 pinceaux (petit, moyen, gros)
1 équerre en plastique
1 règle plate graduée 30cm en plastique
1 boite de gouache
1 pochette de 12 crayons de couleurs
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne

Enseignement général : Mme Maronnier
2 grands cahiers format 24x32 à grands carreaux 96 
pages sans spirales plastifié   gris
1x100 pochettes transparentes en plastique (protège-
documents) format 21x29.7
1 classeur gros dos   rigide   (D30) format 21x29.7   rouge
2 jeux de 6 intercalaires format 21x29.7
1 paquet de feuilles simples perforées format 21x29.7 
à grands carreaux
2 pochettes en matière plastique à rabats et à 
élastiques 21x29.7     : 1 rouge 1 bleue
2 cahiers format 24x32 96 pages Seyés plastifié     : 1 
orange et 1 vert
1 porte-vues (120 vues)
1 cahier de brouillon

Ne rien mettre dans le classeur svp

Anglais
1   cahier bleu format 24x32 à grands carreaux   140 p

Technologie     : Mme Crombet
1 classeur format 21x29,7 souple   petit   dos
1 paquet de feuilles mobiles seyes 21 x 29,7

Corrigé le 11/04/2018  Enseignement général     : M. Courmont
1   cahier 24x32 Seyès pages plastifié rouge
1 paquet de feuilles simples perforées
1 rapporteur

Les fournitures « périssables » devront être remplacées au fur et à mesure. (Colle, crayons...)
Ces fournitures peuvent être achetées aux récréations du matin à des prix avantageux

Sport :        
1 short ou survêtement
1 paire de chaussures de sport pour la salle

Atelier HAS     : Mme Crombet
1 paire sabots blancs de cuisine
Les baskets sont interdites en cuisine
1 blouse bleue en coton ou polyester coton manches 
longues
1 paire de chaussettes (tennis)
2 cintres solides
1 classeurs 21X29.7 gros dos à   levier jaune
1 paquet de feuilles simples perforées format 21x29.7 à 
grands carreaux
100 pochettes plastifiées
1 jeu de 6 intercalaires
1 élastique cheveux et pince à cheveux pour les filles

Atelier Habitat  
1 salopette bleue de travail
1 paire de chaussures de sécurité avec embout (aux normes 
Sécurité au travail)
1 crayon de bois plat d'ouvrier
Les baskets sont interdites en atelier
1 double mètre
1 cadenas (avec 2 clés)
1 classeur 21x29,7   gros dos à levier bleu
100 pochettes plastifiées
1 paquet de feuilles simples perforées format 21x29.7 à 
grands carreaux

  Le matériel d'écriture usagé peut être déposé dans l'urne de recyclage prévue à cet effet
située dans le hall d'entrée


