
 

 

 

LISTE DE FOURNITURES - CLASSE DE QUATRIEME SEGPA 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

1 trousse  
1 stylo plume  
1 paquet de cartouches d’encre 
Effaceurs 
Stylo rouge 
Stylos verts 
Stylos noirs 
Stylos bleus 
2 surligneurs de couleurs différentes  
(couleurs au choix) 

Bâtons de colle 
1 boite de crayon de couleurs 
1 crayon de papier HB (n°2) 
1 gomme 
1 taille crayon 
1 paire de ciseaux à bouts ronds (les bouts 
pointus sont interdits) 
Correcteur blanc 
 

 
 
Fournitures diverses : 
1 agenda 
1 règle en plastique transparent 
1 équerre en plastique transparent  
1 rapporteur en plastique transparent 
1 compas  
1 calculatrice (Casio FX ou TI collège) 
1 jeu d’écouteurs avec prise jack 3,5mm (ils seront utilisés avec l’IPad) ou casque 
1 paire de gants (ATELIER ERE) 
 
 
Feuilles et pochettes plastiques 
1 paquet de feuilles simples grands carreaux perforées format A4 BLANCHES 
200 pochettes plastiques A4 
 
 
Cahiers (merci de privilégier les couvertures plastifiées qui sont plus résistantes) :  
 
1 cahier 21x 29,7 – 96 pages – grands carreaux sans spirales (HISTOIRE-GEOGRAPHIE) 
2 cahiers 21 x 29,7 - 60 pages grands carreaux sans spirales (SVT et PHYSIQUE) 
1 cahier 24 x 32 – 48 pages – grands carreaux sans spirales (ARTS PLASTIQUES) 
1 cahier 21 x 29,7 – 48 pages sans spirale– grands carreaux sans spirales (ANGLAIS) 
 
 
Porte-vues : 
6 porte vues souple – 40 vues - (FRANÇAIS – MATHEMATIQUES- TECHNOLOGIE – MUSIQUE – 
DECOUVERTE PROFESSIONNELLE – ATELIER ERE) 
1 porte vues – 60 vues – (ATELIER HAS) 
 
 
Classeurs :  
 
2 classeurs grand format – couverture rigide (FRANÇAIS et MATHEMATIQUES) 
2 paquets de 6 intercalaires (FRANÇAIS et MATHEMATIQUES) 
 
 
 
 



POUR LES ARTS PLASTIQUES : 
1 boîte de 12 feutres 
1 boite de crayons de papier 2B 
1 pochette de papier Canson blanc 21 x 29,7 pour les 4ème SEGPA uniquement 
1 pochette de papier Canson couleurs 24 x 32 
1 carton à dessin 38 x 28 
 
 
POUR L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  
1 paire de baskets type « running » 
1 jogging ou 1 short (de sport, non de ville) 
1 tee-shirt 
1 gourde  
1 k-way  
1 casquette 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Il n’est pas nécessaire que toutes les fournitures soient neuves : le matériel déjà utilisé les années 
précédentes et encore en bon état peut toujours servir.  
 
Aucune autre fourniture ne pourra être demandée directement en classe. Seule la Direction se réserve 
la possibilité de compléter cette liste.  
 
Les cahiers de TD seront commandés directement par l’établissement et seront ajoutés à votre 
facture annuelle.  
 

 
 
 
 
 
 
 


