
Année scolaire 2021/2022       4ème et 3ème  SEGPA         

 
Une trousse complète (à renouveler tout au long de l’année) :  
4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 2 bâton de colle, 4 surligneurs,  agenda  
Crayons de couleurs  
Feutres  
1 clé usb 4 GO  

 
Français et Histoire géo EMC :  
1 gros classeur 4 anneaux solide 
6 intercalaires  
1 chemise à rabats et élastiques (carton ou plastique) 
50 pochettes transparentes  
200 feuille simples mobiles perforées grands carreaux  
1 roman d'au moins 100 pages selon le niveau de lecture (pas de BD, mangas, 
livre d'image, magazine) 
 
Mathématiques :  
2 cahiers 24X32 96 pages grands carreaux  
1porte vue (40 vues) 
1 règle 30 cm  
1 compas porte crayon – 1 équerre – 1 rapporteur  
1 calculatrice collège CASIO fx92 (les élèves doivent avoir la même pour apprendre 
à l’utiliser en classe) 
1 pochette de papier millimétré  
2 cahiers de brouillon  
1 paquet de feuillets mobiles perforées grands carreaux (pour les exercices notés 
maths et sciences) 
EPS :  
Tenue de sport, baskets (intérieur et extérieur)  
 
 
*il est demandé de couvrir chaque cahier d’un protège cahier 

 

Sciences physiques :  
1 cahier 24X32 96 pages grands carreaux  
Feuillets mobiles perforées grands carreaux  
SVT :  
1 cahier 21X27,7 96 pages grands carreaux  
  
Technologie :  
50 Feuillets mobiles perforées grands carreaux  
Anglais :  
1 cahier 24X32 96 pages grands carreaux  
Arts :  
1 carnet de dessin de papier Canson format A4/ Gouache couleurs primaires 
(rouge, bleu, jaune + noir et blanc) 
Ateliers professionnels :  
En hygiène alimentation services :  
1 classeur/ des intercalaires/ 50 pochettes transparentes  
En habitat :  
1 porte vues (40) + des feuillets mobiles perforées grands carreaux  
Un grand cahier 24X32 grands carreaux 
 
**La tenue d’atelier est fournie pour les élèves de 4ème, pour les 3èmes   la tenue 
devra être achetée en septembre en fonction de l’atelier ou ils seront affectés.    
 
 
 
 
 



 


