Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2022-2023
Classe de 3° SEGPA
(Champ Habitat ou Champ Hygiène Alimentation
Services)
Les élèves devront se trouver en possession du matériel suivant dès la rentrée.
Il n'est pas nécessaire d'acquérir ce que votre enfant peut conserver de l'année précédente.























1 cartable traditionnel ou sac à dos, pratique et robuste (pas de sac à main)
1 cahier de textes ou agenda
1 paquet de feuilles blanches simples, gros carreaux, 21x29,7 cm perforées
1 boîte d'œillets
1 cahier de brouillon
1 chemise cartonnée
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme blanche
5 bâtons de colle
1 taille crayon
1 boîte de crayons de couleurs (minimum 12 couleurs)
1 boîte de feutres
1 crayon de papier de type HB
4 stylos à bille : vert, rouge, bleu et noir
1 correcteur à ruban
3 surligneurs : jaune, vert, rouge
1 calculatrice ordinaire, 24 touches maximum. Pas de calculatrice type collège.
1 équerre de 30 centimètres
1 règle graduée non flexible (30 cm de long)
1 double décimètre transparent pour des traçages
1 compas
1 porte-mine (0.7 mm) + 1 boîte de mines

Français :


1 classeur grand format et huit intercalaires

Mathématiques :


1 classeur avec intercalaires et feuilles gros carreaux et petits carreaux

Histoire-Géographie :


1 classeur avec intercalaires + feuilles gros carreaux

Sciences Physiques :


1 grand cahier 24x32, gros carreaux, couvert, 96 pages

Sciences et Vie de la Terre :
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1 grand cahier 24x32, gros carreaux, couvert, 96 pages

Éducation physique et sportive :





1 short ou 1 pantalon de jogging
1 paire de chaussures de sport (Attention elles doivent être « no marking » ou à semelles
blanches)
1 vêtement de pluie coupe-vent imperméable
1 Tee-shirt de rechange

Arts plastiques :



un cahier de travaux pratiques format 24x32 (ce cahier servira de la 6° à la 3°)
pour garantir que les élèves aient toujours toutes les autres fournitures utilisables en arts
plastiques, le Foyer Socio Educatif du collège se chargera de fournir le matériel d’arts
plastiques pour lequel une participation forfaitaire vous sera demandée à la rentrée.

Anglais :



1 cahier grand format 24 x 32 d'environ 96 pages couvert
attendre la rentrée les demandes du professeur

Atelier Habitat Reprendre le matériel déjà utilisé en 4° - Racheter si nécessaire






1 classeur centra
4 intercalaires
1 paquet de pochettes plastiques
1 combinaison de travail
1 paire de chaussures de sécurité de chantier

OU
Atelier Hygiène, Alimentation et Services Reprendre le matériel déjà utilisé en 4° - Racheter si nécessaire








1 classeur central
8 intercalaires
1 paquet de pochettes plastiques
1 blouse blanche
1 paire de chaussure de sécurité de cuisine
1 jupe noire (fille) ou 1 pantalon noir (garçon)
1 chemise blanche pour le service (pour filles et garçons)

Prévoir une paire de chaussures de ville noires pour les travaux pratiques (pas de baskets).
NB : Le carnet de liaison est fourni par le collège en début d'année.
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