
Liste du matériel                                                        KIT   4°/ 3° SEGPA 

Ramonville 

Année scolaire 2020-2021 
Anglais – 1 cahier 24 × 32 cm, grands carreaux, sans spirales, 48 pages 

Français – 6 intercalaires A4 

– 1 chemise cartonnée Rouge étiquetée 

– 1 paquet de 100 feuilles mobiles à grands carreaux 

– 1 cahier 24 × 32 cm, grands carreaux, sans spirales, 48 pages 

Mathématiques –6 intercalaires maxi A4 

–1 chemise cartonnée Bleu étiquetée 

– 1 ardoise et 2 feutres pour tableau blanc 

– 1 compas / *1 Règle rigide graduée / *1 équerre / *1 gomme blanche 

– 1 cahier 24 × 32 cm, petits  carreaux, sans spirales, 48 pages 

Histoire – Géographie 

ECM 

- 1chemise cartonnée noire étiquetée 

– 1 cahier 24 × 32 cm , 48 pages 

 

Aides spécifiques – 1 cahier 24 × 32 cm grands carreaux, 48 pages 

Arts – 1 pochette Canson blanche 

– 1 pochette Canson couleurs vives 

– 1 boîte de crayons de couleurs 

Sport – 1 short/ 1 tee-shirt/ des chaussures, transportés dans un sac de sport 

– 1 tenue de piscine 

Technologie / Sciences – 1 cahier 24 × 32 cm, petits carreaux, 48 pages 

Liste qui doit être tous les jours de 

classe dans le cartable dans une trousse 

en plus de la règle et de la gomme 

– 1 cahier de brouillon petit format 

– 1 trousse 

– 4 stylos de couleurs (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) 

– 1 colle en stick grand format 

– 1 ciseau 

– Stabilos (de 3 couleurs différentes) 

– 1 crayon à papier (H/B)   – 1 taille crayon 

- 1 agenda 

– 100 pochettes plastiques transparentes communes pour toutes les matières sauf ateliers 

Ateliers 
 

-Atelier HAS : 1 blouse blanche en 

coton marquée avec le nom de l’élève sur le 

col 

 

Atelier Habitat: -1 Tee-shirt blanc 

marqué avec le nom de l’élève dans le col et 

1 pantalon de travail bleu, marqué avec le 

nom de l’élève (il sera utilisé pour bricoler et 

peindre) 

 

-1 gros classeur gris 24 × 32 épais (2 anneaux) 

-100 pochettes plastifiées 

-6 intercalaires maxi format 

-1 pochette  rouge  à rabats plastique 

-1 paquet de 200 copies simples grands carreaux A4 

-1 boite de feutres de couleurs (regroupés dans une trousse) 

-1 boite de crayons de couleurs (regroupés dans une trousse) 

 

Tout le matériel acheté en 4° sera utilisé en 3° et devra donc être renouvelé si dégradé 

durant l’année. 

Votre enfant devra être en possession de ce matériel à tous les cours d’atelier et tout au 

long de l’année scolaire 

Mr Toaldo 

Directeur adjoint chargé de la SEGPA 


