
 
Collège Georges Texier – Saint-Jean d’Angély 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE QUATRIEME SEGPA (Septembre 2020) 

 
 Matériel commun à toutes les 

disciplines 

 
Anglais 

Attendre la rentrée 

 
 

 
 

 
 

 

 

-  - 1 cartable 
- 1 agenda 
- 1 trousse 
- 1 règle plate de 20cm 
- 1 équerre 
- 1 rapporteur 
- 1 compas 
- 1 taille crayon 
- bâtons de colle 
- 1 gomme blanche 
- 1 crayon HB 
- stylos à bille : noir, bleu, rouge et vert 
- surligneurs 
- crayons de couleur 
- feutres 
- ciseaux à bout rond 
- 1 cahier de brouillon 
- 1 chemise plastifiée à rabats 24x32 avec élastique 

 
 

 

 
Arts Plastiques 

1 pochette canson 24x32, 180 ou 224g au m2 
2 feutres fins noirs 

1 pochette papier calque 

Education 

Musicale 

1 grand cahier 21x29.7  

 
 

 
Education 

Physique 

Une tenue de sport adaptée aux activités et aux salles utilisées : 

1 short ou un pantalon de survêtement 

1 tee-shirt ou 1 sweat-shirt 

1 paire de chaussures de sport (parfois ballerines selon la salle) 

1 gourde 

 

Les tenues d’EPS se veulent différentes des tenues de la journée 
 
Pour la natation : 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, 1 serviette, 

lunettes de natation 

 
 

 
Français 

2 cahiers 24x32 196 pages 
feuilles simples perforées 21x29,7 grands carreaux 

 

Histoire 

Géographie 

Education 

Civique 

2 cahiers 24x32 196 pages 
feuilles simples perforées 21x29,7 grands carreaux 
papier calque 

 

 

 
Mathématiques 

1 cahier 24x32, 196 pages sans spirale, grands carreaux 
1 protège-cahier bleu 
1 porte-vues 21x29,7 – 60 vues - bleu 
1 calculatrice CASIO FX junior 

 

 
 
Sciences Physiques 

1 GRAND CAHIER 24 X 32 – 96 pages sans spirale - grands carreaux  
1 protège-cahier vert 

 

 

Technologie 
1 classeur rigide 21x29,7 épaisseur maximum 4cm (commun aux 

deux matières) 

6 intercalaires 21x29,7 
20 feuilles simples grands carreaux (à renouveler si besoin) 
20 pochettes transparentes perforées 

 
SVT 

1 grand cahier 24x32, 96 pages, sans spirale, grands carreaux et 1 
protège cahier rouge 

 

 

 

Découverte 
Professionnelle 

(ateliers) 
 

Les élèves iront 
dans les 2 ateliers 
Habitat et HAS 

 

1 classeur 21x29,7 
3 intercalaires 
1 paquet de pochettes transparentes perforées 
feuilles simples perforées 21x29,7 grands carreaux 

 

 

La liste des tenues pour la découverte professionnelle (atelier)  sera donnée à la rentrée.  
 
 
Rappel : correcteurs liquides et cutters sont interdits dans l’établissement  



 
 


