LISTE DE FOURNITURES
4ème SEGPA
2017/2018
1 cartable solide et convenable protégeant livres et fournitures +1 agenda
1 pochette plastique (Format A5) pour ranger le carnet de liaison et les circulaires


Trousse



















Divers

Français









Maths

Anglais
S.V.T

Physique/ Chimie
Histoire-géo / E. Civique
EPS





1 Equerre en plastique transparent – 1 règle plate rigide, transparente de 30 cm – 1
compas à crayon - ciseaux adaptés à la taille de la main
1 crayon de papier HB -1 Taille-crayons - 1 gomme plastique – 4 bâtons de colle–
stylos à encre ou bille (bleu – noir – rouge – vert)
1 stylo plume – 1 effaceur
Crayons de couleur (minimum 12)
Feutres de couleur (minimum 12)
Feutres Velléda
Surligneurs et 1 pochette de feutres Velléda fins
1 cahier de brouillon (qui peut être commun à plusieurs matières)
1 ardoise blanche
1 lutin de 30 pages pour le projet professionnel
Intercalaires
feuilles grands carreaux simples 21 x 29.7 (x100)
pochettes plastiques perforées format 21 x 29.7 (x100)
1 pochette plastique avec rabats pour les stages
1 pochette pour les circulaires
1 clé USB 2GO
1 cahier 24x32 de 96 pages + 1 protège cahier
feuilles grands carreaux simples 21 x 29.7 dans une pochette à rabats + pochettes
plastiques
1 cahier 17x 22 de 48 pages grands carreaux + 1 protège-cahier
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier
1 calculatrice simple obligatoire
1 petit cahier 17x22 de 48 pages pour les nouveaux inscrits
1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale (96 pages).
1 protège cahier jaune avec rabat.
1 cahier TP 24 x 32 sans spirale + 1 protège cahier avec rabat
o 1 fichier élève « Physique-chimie - Sciences de la Vie et de la Terre »
ème
4
SEGPA carnet de bord (Éd. Belin) ISBN 978-2-7011-5476-3
1 Cahier de 96 pages 24 x 32 sans spirale + 1 protège cahier
1 Cahier de 96 pages 24 x 32 sans spirale + 1 protège cahier
Tenue de sport : tennis avec lacets, tee-shirt, short ou survêtement, coupe vent (voir
circulaire de rentrée)

CHAMPS PROFESSIONNELS
MAGASIN CONSEILLE POUR L’ACHAT DES FOURNITURES : HALL AUX CHAUSSURES ET VETEMENTS.
Horticulture Cours
 1 porte vue de 50 vues
Horticulture Pratique




1 salopette de travail
1 paire de gants de jardinage assez épais

Cuisine

Cours

Cuisine

Pratique






50 pochettes plastiques perforées 21 x 29.7
1 grand classeur + intercaleurs
1 paire de chaussures de sécurité montante (prendre 1 à 2 pointures au-dessus) qui
servira aussi pour l’horticulture.
1 blouse en coton à manches longues + 1 torchon



1 grand cahier de 96 pages + 1 protège cahier



(Voir rubrique trousse : règle plate 30 cm – gomme – ciseaux – crayons HB –
feutres et crayons de couleur.)
1 Pochette Canson blanc + 1 couleur format A4 21 x 29,7
1 poche A4 avec élastiques
Conseils donnés pour les fournitures, en début d'année par le professeur

Musique
Arts plastiques





