COLLEGE LEO LAGRANGE

4ème et 3ème SEGPA
MATERIEL NECESSAIRE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2020–2021
Ce matériel sera indispensable tout au long de l’année et devra donc être renouvelé en
cas de besoin (perte, casse, usure).
TROUSSE COMPLETE POUR TOUTES LES DISCIPLINES












stylos bille (bleu, noir, vert, rouge)
1 critérium et un crayon à papier HB
gomme blanche
tubes de colle
paire de ciseaux
règle
équerre
compas
rapporteur
calculatrice simple (mettre le nom de l’élève au marqueur)
1 clé USB 8 Go
MATÉRIEL COMMUN








boîte de feutres
boîte de crayons de couleurs
1 pochette trieur à élastique avec 8 compartiments
surligneurs
agenda
1 paquet de feuilles simples à grands carreaux

FRANÇAIS






1 grand classeur rigide à levier, 2 gros anneaux (dos 70 mm)
8 intercalaires A4 +
200 pochettes plastiques perforées
1 paquet de feuilles simples grands carreaux
1 lutin 60 vues

MATHEMATIQUES





1 grand cahier grands carreaux (24 x 32)
Si le grand cahier est plastifié
1 grand protège-cahier
il n’est pas nécessaire d’acheter
1 petit cahier de brouillon
de protège-cahier
1 lutin (60 vues) pour les 4è qui sera conservé pour la classe de 3è

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION MORALE ET CIVIQUE



1 paquet de feuilles simples grands carreaux
1 paquet de 200 pochettes plastiques perforées

ANGLAIS



1 grand cahier grands carreaux (96 pages 24 x 32)
1 grand protège-cahier
PHYSIQUE CHIMIE







1 grand cahier grands carreaux (96 pages 24 x 32)
1 protège-cahier
SVT
1grand cahier grands carreaux (96 pages 24 x 32)
1 protège-cahier
MUSIQUE




1 lutin de 60 vues
Copies simples (grand format) à insérer dans le lutin
ARTS PLASTIQUES
 1 pochette de 12 feutres de couleur
 1 feutre noir de 0,5/0,7 mm (de type V sign pen) + 1 feutre noir de 2/3 mm (de type
sharpie)
 1 cahier TP grand format 96 pages (24 x 32 cm)
 1 pochette de papier dessin CANSON A3 (29,7 x 42 cm)
 2 crayons à papier 1 HB et 11 3B
 5 tubes de gouache de 20ml (bleu, rouge, jaune, noir et blanc)
 2 pinceaux tailles 4 et 8 (morceau de tissu pour nettoyer le matériel de peinture)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE



1 tenue complète (vêtements + baskets de sport)

ATELIER STRUCTURES METALLIQUES
dès la rentrée

ATELIER H.A.S.
dès la rentrée

1 combinaison de travail ou veste + pantalon 1 blouse blanche manches longues (100 % coton)
(100 % coton)
1 paire de chaussures blanches de sécurité
1 paire de chaussures montantes de sécurité
1 grand classeur rigide 4 anneaux
1 grand classeur rigide 4 anneaux
6 intercalaires A4+
6 intercalaires A4+
50 pochettes plastiques perforées
50 pochettes plastiques perforées
1 paquet feuilles simples grands carreaux
1 paquet feuilles simples grands carreaux
1 cadenas à clef (2 clés) taille moyenne
1 cadenas à clef (2 clés) taille moyenne
1 lutin 60 vues
1 lutin 60 vues
En plus pour les 3ème 1 grand cahier grands
carreaux (24 x 32) 90g 140 pages

