
 

Liste des fournitures pour la classe de 3ème SEGPA Année 2021-2022 

 
Matières générales: 

 1 dictionnaire 

 Copies simples grand format et grands carreaux 

compas / équerre / règle / rapporteur / calculatrice simple  

 

Français :  

1 grand classeur souple et fin + intercalaires + feuilles grands carreaux + pochettes plastiques 

 

Anglais : 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages protège-cahier bleu 
 

Mathématiques :   

1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages + 1 protège-cahier rouge 

 

Histoire Géographie : 

1 lutin 120 vues  

 

Sciences : 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + porte vues 80 vues 

 

Arts plastiques: 

 1 cahier 24x32   

 Pochette Canson blanc 

 1 feutre noir pointe fine, 

 1 pochette de feutres  (12) + 1 pochette crayons de couleurs (12) 

 1 pochette de calque A4  

 Peintures couleurs primaires + blanc et noir 
 

EPS: 

 1 sac de sport 

 1 paire de basket running multisports (pas en toile) 

 2 tee-shirts à col rond (1 blanc et 1 bleu marine ou noir avec manches) 

 1 survêtement et short 

 1 paire de chaussettes 

 1bouteille d’eau ou gourde  
 

Vie scolaire: 

 1 cahier petit format 100 pages + 1 pochette cartonnée avec élastiques 
 

Trousse: à avoir toujours avec soi et à renouveler si besoin   

 

 effaceur 

 stylo plume bleu ou bille    

 stylos billes rouge+ noir+vert 

 ciseaux 

 gomme 

 crayon à papier 

 surligneurs 

 calculatrice simple 

clé USB  
crayons de couleurs 

feutres 

1 agenda 

1 cahier de brouillon 

 colle 
 

Champs professionnels (Habitat): 

 1 lutin de 30 vues 

  

Champs professionnels (Vente): 

1 lutin 120 vues  + 1 cahier de brouillon 
 

Champs professionnels 4 eme et 3 eme (HAS): 

 1 grand classeur souple et fin avec intercalaires + feuilles grand carreaux  + pochettes plastiques. 

 1 clé USB + 1 veste de cuisine en coton + 1 boite hermétique alimentaire 
 

 Les cutters et le blanco sont interdits. Ne pas acheter de cahier à spirale. Le sac à dos mou  pour les 

affaires scolaires n’est pas recommandé, par contre le sac à dos spécial scolaire est recommandé. 

Les sacs à main sont interdits ce ne sont pas des sacs d’école.  


