
LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE 

POUR LES ELEVES DE 3ème SEGPA  

2021-2022 

 

TRES IMPORTANT :  

Le renouvellement des fournitures usagées, détériorées ou égarées en cours d’année est 

exigé. L’élève n’ayant pas son matériel ou sa tenue ne sera pas accepté en cours 
 

• 4 stylos bille (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1noir) Pas de crayons 4 couleurs. 

• 1 règle plate graduée 

• 1 gomme blanche 

• Plusieurs crayons de papier 

• 1 taille crayons 

• 1 paire de ciseaux 

• 2 sticks de colle à renouveler tout au long de l'année 

• 1 cahier de textes ou agenda 

• 1 boite de crayons de couleur (boîte solide ou trousse spécifique), à avoir tous les jours dans son sac 

• 1 boite de crayon feutre, à avoir tous les jours dans son sac 

• 1 rouleau de scotch 

• Des surligneurs (au moins 3 couleurs) 

• 2 cahiers de brouillon 

• Correcteurs (liquide blanc) strictement interdits 

 

Matériel d'Art 

 

 
• 1 pochette feuilles Canson blanches 

 

Matériel de Mathématiques 
 

• 1 calculatrice CASIO «Collège» 2 D (Indispensable et utilisée pendant les examens) 

• 1 équerre  

• 1 compas métallique de bonne qualité 

• 1 rapporteur 

• 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux (pas de spirale), 96 pages avec leur protège cahier. 

  

Matériel de Sciences 
 

1 grand cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages et un protège cahier 

 

Matériel de Français 

la plupart de ce matériel a été acheté pour la 4ème,  

Il faudra juste s’assurer qu’il est en bon état et renouveler les feuilles de classeur.  

 

 
• Une clé USB 4Go (celle de 4ème, ceux qui n’en avaient pas achetée, devront en avoir une) 

• 1 grand classeur (type trieur) à gros anneaux en bon état (celui de 4ème sera à changer s’il est abîmé) 

• 3 paquets de feuilles simples à grands carreaux perforées (à renouveler en cours d’année) 

• 1  paquet d'intercalaires (si ceux de 4e sont en mauvais état) 

• 1 feutre noir mine extra fine ou un stylo plume à encre noire (pour rédiger ses lettres de motivation) 

• Pochettes plastiques perforées (à laisser dans le classeur, compléter celles de 4ème) 

• 1 porte vues (le même qu'en 4ème s’il est en bon état) qui servira pour les stages 

• 1 petit carnet pour prendre des notes (doit tenir dans une poche 10,5 x 15 cm par exemple) 

 

 



 

 

Matériel d’Histoire Géographie 

 
• 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 

• 2 protège-cahiers à rabats 24 x 32 

• 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux. 

 

Matériel d’Anglais 
 

• 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages  

• 1 protège cahier 

• 1 chemise avec rabat 

 

Une tenue d'EPS complète est obligatoire : 

 

– t-shirt, survêtement, une paire de chaussures 
 

 

MATERIEL SPECIFIQUE POUR LES ATELIERS : 

 
La trousse complète doit être apportée à chaque séance. 

 

 

Matériel du champ professionnel : liste envoyée par courrier selon l’atelier suivi 

 

 

Rappel : la tenue d’hygiène ou de sécurité est indispensable pour pouvoir suivre 

les cours d’atelier. 

 
 


