
Institution Jean-Paul II - Fournitures pour la Troisième SEGPA               Année scolaire 2020-2021 

Fournitures communes 
Compas, équerre, règle de 30 cm non métallique graduée, 1 gomme, crayons HB, 4 stylos effaçables par friction de couleur différente (noir, bleu, vert, rouge), colle en bâton, taille-crayon, 
ciseaux, 1 petite boîte de crayons de couleur, 1 petite boîte de feutres, 1 paquet de copies 21x29,7 simples perforées grands carreaux, 1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées 
21x29,7cm, 3 surligneurs de couleurs différentes, 1 boîte de mouchoirs et 1 clé USB, une calculette.  Pour les nouveaux, un classeur 24x32 et intercalaires adaptés.  Matériel à conserver dans son 
cartable 
                                                                          TOUTES LES FOURNITURES SERONT A APPORTER EN CLASSE LE JOUR DE LA RENTREE 

Français 1 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirales 
1 protège-cahier 24x32 BLEU et rapporter le fichier Français 
SEGPA 4e et 3e (Foucher) 

Mathématiques 2 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirales 
1 protège-cahier 24x32 JAUNE 
5 feuilles de papier calque 
5 feuilles de papier millimétré 

  

Histoire-Géographie, 
Enseignement Moral et  
Civique - Musique 

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirales 

1 protège-cahier 24x32 VERT (Histoire-Géographie)  

1 cahier 24x32 + protège-cahier 24x32 ROUGE (Musique) 
Anglais  1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirales 

1 protège-cahier ORANGE 

S.V.T et Sciences physiques 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirales 1 
protège-cahier 24x32 TRANSPARENT  
Pour les élèves qui n’étaient pas en 5e en SEGPA : 
1 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux sans spirales 

Arts plastiques  Matériel de 4ème pour les anciens élèves 

ASSR2 

Matériel à garder 
dans un sac 
 à votre nom jusqu'en 
3ème 

Ou bien acheter/compléter le matériel suivant : 

Pour les nouveaux élèves : 
1 cahier 96 pages24x32, grands carreaux sans spirales 
1 boite de crayons de couleurs aquarelles 
1 tube de colle forte liquide sans solvant 
 

Technologie Enseignements 
professionnels 

Technologie : 1 lutin de 40 vues - blouse 
HAS : 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux sans 
spirales + 1 lutin (protège-documents) 40 vues  
PSE : 1 pochette cartonnée à élastiques 21x29,7 + Livret « Les 
nouveaux cahiers Prévention Santé Environnement 3e SEGPA » 
(FOUCHER)à commander en juillet chez Colbert par exemple 
Logistique : 1 pochette cartonnée à élastiques 21x29,7 
Cuisine : 1 lutin (protège-documents) 40 vues 
2 maniques ou 1 gant - 2 boites hermétiques (style  
"Tupperware") - 1 blouse blanche 100% coton 

3 torchons dont 1 essuie-mains 

Métallerie : 1 casque anti-bruit - 1 "bleu de travail" 
1 paire de chaussures de sécurité - 1 paire de gants de travail 
(cuir) - 1 lutin (protège-documents) 20 vues 

 

Menuiserie 1 cahier 24 x32 à petits carreaux 

Informatique 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirales 
1 protège-cahier 24x32 VIOLET 
ou reprendre le cahier de l'année précédente 

E.P.S. Tennis, short, maillot ou survêtement 
Slip de bain (pas de bermuda), lunettes conseillées 
Raquette de tennis de table 
NB : pour le gymnase, chaussures propres, pas 
de semelles noires 

 Ne pas venir en tenue 

 de sport.  Se changer 

au moment du cours. 

 


