
Liste du matériel pour la classe de 3ème SEGPA (rentrée 2022-2023) 

 

SONT INTERDITS 

LE TIPP EX LES POCHETTES LES STYLOS 4 

COULEURS 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Général : 

Matériel de la trousse : 

* 4 stylos bleu, rouge, vert et noir,  

* gomme, 

* crayon à papier HB, 

* ciseaux, 

* colle (achetez en quantité car besoin important tout au long de l’année) 

* taille-crayons avec réservoir 

* crayons de couleurs dans une trousse à part 

* 4 surligneurs (4 couleurs différentes) 

⚫ Un agenda (avec 1 ou 2 jours par page) Pas de cahier de texte avec les jours de la semaine 

⚫ Environ 200 feuilles simples de classeur grand format grand carreaux (d'un modèle économique, 

à environ 4€ les 500, à renouveler toute l’année si nécessaire) 

⚫ 2 porte vues de 100 vues minimum en bon état (voir au dos de cette feuille). 

⚫ Règle droite 15 ou 20 cm 

⚫ Une équerre (si celle de 4ème est cassée). 

⚫ Un compas (si celui de 4ème est cassé). 

⚫ Une calculatrice niveau collège (CASIO fx-92) (si pas achetée les années précédentes, voir au 

dos de la feuille). 

⚫ 1 petit cadenas pour le casier avec un minimum de 2 clés. 

Histoire : 

• Un petit cahier (1722) 96 pages, grands carreaux.  

 

Mathématiques - Sciences - Géographie - EMC 

⚫ 2 cahiers 24x32, grands carreaux 

⚫ 12 intercalaires. 

 

Atelier : 

⚫ Feuilles de grand classeur, grands carreaux. 

⚫ Un porte vues de 80 vues (Sciences champ pro). 

 

Anglais : 

⚫ Un cahier 24 X 32 à grands carreaux 

 

EPS 

⚫ Prévoir une tenue de sport ; survêtement ou short de sport et une paire de chaussures propres 

pour le gymnase (paire qui ne sert pas à marcher dehors). 

 

UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES : 

 PPP :  1 classeur 4 anneaux grand format. 

   6 intercalaires en carton pour grand classeur. 

Français :       Un deuxième petit cahier (1722) 96 pages, grands carreaux.  

 



 

Les élèves devront se montrer respectueux de leur matériel, ils devront veiller à la bonne tenue  

des classeurs. Tout matériel détérioré au cours de l’année devra être remplacé. Il sera 

notamment interdit aux élèves de transmettre du matériel aux camarades de classe, chacun 

étant responsable de ses outils et reconnaissant de l’effort financier que représente l’achat du 

matériel pour les familles. 

 Les enseignants de la SEGPA ont fait le choix d'équiper les classes en classeurs dans de 

nombreuses matières. 

Les classeurs prêtés par les professeurs devront être restitués en bon état à la fin de l'année.  

 

 


