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   COLLÈGE JEAN JAURES- SEGPA 

                          Rue des Écoles 93400 SAINT-OUEN, Tél. : 01-40-11-65-23 poste 310, 

 Fax : 01-40-11-74-17 

 

LISTE DU MATÉRIEL INDISPENSABLE 

Rentrée Septembre 2020, CLASSE DE  4ème SEGPA 

 

 Une montre bracelet (Pour arriver à l'heure le matin) 

 

     Pour toutes les matières 

 -     1 Cartable et une trousse solide qui doit contenir (stylos bleu, noir, rouge, vert) 

 -     1 Gomme 

 -     4 Bâtons de colle (marquer son nom) 

 -     1 Paire de ciseaux 

 -     4 Crayons à papier HB (marquer son nom) 

 -     1 surligneur 

 -     1 Taille-crayon 

 -     1 Correcteur 

 

Dans une autre trousse solide : des crayons de couleurs et des feutres à pointes fines (attention, 

marqueurs interdits). 

 

Puis : 

 -     1 AGENDA. 

 -     1 Chemise rigide avec élastiques (pour ramener les leçons et les exercices à la maison) 

 

FRANÇAIS 

- 1 Grand cahier 24x32 de 96 pages sans spirale, grand carreaux, couverture plastique rouge ou 

couverture cartonnée quelconque (et un protège cahier rouge sera alors donné par le collège). 

- 1 petit cahier 17 x 22cm 96 pages couverture cartonnée (un protège cahier rouge sera donné par 

le collège). 

 

 

 

- Tournez la page SVP   - 

Suite → 
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ÉDUCATION CIVIQUE 

- 1 Grand cahier 24x32 de 96 pages sans spirale, grand carreaux, couverture plastique noire ou 

couverture cartonnée quelconque (et un protège cahier noir sera alors donné par le collège). 

 

ANGLAIS 

- 1 Grand cahier 24x32 de 96 pages sans spirale, grand carreaux, couverture plastique orange ou 

couverture cartonnée quelconque (et un protège cahier orange sera alors donné par le collège). 

 

MATHÉMATIQUES 

- 1 Grand cahier 24x32 de 96 pages sans spirale, grand carreaux, couverture plastique bleue ou

 couverture cartonnée quelconque (et un protège cahier bleu sera alors donné par le collège). 

- 1 Rapporteur 

- 1 Compas  

- 1 Équerre 

- 1 règle 

 

PHYSIQUE 

- 1 Grand cahier 24x32 de 96 pages sans spirale, grand carreaux, couverture plastique jaune ou 

couverture cartonnée quelconque (et un protège cahier jaune sera alors donné par le collège). 

 

SVT 

- 1 Grand cahier 24x32 de 96 pages sans spirale, grand carreaux, couverture plastique verte ou 

couverture cartonnée quelconque (et un protège cahier vert sera alors donné par le collège). 

 

ATELIER 

- 1 Classeur grand format 

- 1 Paquet de copies simples perforées à grands carreaux 21x29,7cm 

- 1 Paquet de pochettes transparentes  

- 1 Paquet de 6 intercalaires  

 

EPS  

- 1 Jogging ou un short (selon la température) 

- 1 T-shirt 

- 1 Paire de baskets 

 


