S.E.G.P.A. n.D. LA VILLETTE

FORMATION PROFESSIONNELLE
4EME UNIQUEMENT
•

MATERIEL A PREVOIR
POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018

ERE (ESPACE RURAL ENVIRONNEMENT)

OBLIGATOIRE DES LA RENTREE ET A LA TAILLE DE L’ELEVE :

1 paire de baskets usagées ou des chaussures confortables pour les travaux
horticoles,
1 tenue confortable pour les travaux d’extérieur (vieux jean, vieux survêtement),
1 paire de gants de jardin,
1 K-way ou une tenue de pluie,
1 casquette,
1 gourde.
Matériel :
1 grand classeur rigide,
12 intercalaires cartonnés.
1 pochette à rabats avec élastique.

NB : La tenue demandée pour les travaux d’horticulture restera au collège.

4EME ET 3EME
•

VDM (VENTE DISTRIBUTION MAGASINAGE)

1 classeur de souple grand format 4 anneaux – dos 4cm,
4 intercalaires.
NB : Le reste du matériel pour V.D.M. en 4e et 3e sera demandé à la rentrée.
Nous vous informons que le collège prête les livres pour la durée de l’année scolaire, par
contre, les cahiers d’exercices (commandés par l’établissement) en SVT pour le niveau 6e et TP
Géométrie 4e et 3e vous seront facturés.

MATERIEL OBLIGATOIRE POUR L’ENSEMBLE DES MATIERES
1
1
1
1
1
1

bâton de colle en stick (prévoir une réserve),
petite règle format trousse,
crayon à papier HB,
taille crayon avec réserve
gomme blanche,
stylo quatre couleurs ou son équivalent
des surligneurs (jaune, rose, vert, bleu),
1 boîte de crayons de couleur (environ 10 couleurs),
1 pochette de feutres (environ 10 couleurs),
1 paire de ciseaux à bouts ronds,
5 paquets de 100 feuilles simples blanches perforées grand format à grands
carreaux,
4 paquets de 100 pochettes plastifiées perforées pour les niveaux 6e & 5e,
6 paquets de 100 pochettes plastifiées perforées pour les niveaux 4e & 3e,
1 blanc correcteur (souris uniquement, pas de stylo correcteur liquide),
1 cahier de brouillon,
1 clé USB 4GB (minimum) pour les niveaux 6e & 5e,
2 clés USB 4GB (minimum) pour les niveaux 4e & 3e,
1 agenda.
4 pochettes (cartonnées ou plastiques) à rabats avec élastique de couleurs : rouge,
bleu, vert, orange, jaune (respecter obligatoirement les couleurs demandées).

MATERIEL POUR TOUTES LES SECTIONS ET PAR MATIERE
FRANÇAIS
(les élèves de 5ème, 4ème et 3ème reprennent le matériel de l'année
précédente si celui-ci est encore utilisable)

1 grand classeur rigide 4 anneaux, épaisseur 5 cm
4 intercalaires cartonnés 24x32,
1 dictionnaire obligatoire niveau collège.

{
{UNIQUEMENT 6e
{

E.P.S.
1 tenue de sport (survêtement-jogging),
1 short,
1 teeshirt,
1 sweatshirt,
1 paire de baskets pour l'extérieur (OBLIGATOIRE),
1 paire de baskets ou de tennis pour l'intérieur (OBLIGATOIRE).
NB : cycle natation en 6e : maillot de bain (pas de short de bain) et bonnet de bain
OBLIGATOIRES, lunettes (conseillées).

MATHÉMATIQUES

S.V.T

(les élèves de 5ème, 4ème et 3ème reprennent le matériel de l'année précédente si celui-ci
est encore utilisable)

(possible pour les 3e de conserver le cahier de 4e)

1 grand classeur rigide, 4 anneaux, épaisseur 5 cm marqué au nom de l’élève,
3 intercalaires cartonnés 24x32,
1 paquet de feuilles simples perforées grand format grands carreaux blanches,
1 règle 30cm marquée au nom de l’élève,
1 ardoise Véléda avec son feutre et un chiffon,
1 équerre marquée au nom de l’élève,
1 compas marqué au nom de l’élève,
1 rapporteur marqué au nom de l’élève,
1 calculatrice collège marquée au nom de l’élève.

1 cahier VERT grand format 24x32 gros carreaux de 100 pages,
1 protège-cahier VERT (TRANSPARENT si cahier déjà vert).
1 pochette de feuilles à dessin format A4 (niveaux 4e et 3e uniquement)

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE & INSTRUCTION-CIVIQUE
(les élèves de 5ème, 4ème et 3ème reprennent le matériel de l'année
précédente si celui-ci est encore utilisable)

1 grand classeur rigide 4 anneaux, épaisseur 5 cm
3 intercalaires cartonnés 24x32,

ARTS PLASTIQUES
ANGLAIS
1 cahier BLEU foncé format 24x32 à grands carreaux de 100 pages sans spirales,
1 protège-cahier BLEU foncé (TRANSPARENT si cahier déjà bleu foncé).

1 porte-vues personnalisable de couleur BLANCHE de 100 vues,
1 pochette de feuilles canson blanches, 180g, 24x32
1 feutre fin noir
Quelques pinceaux + 1 petit chiffon

1 crayon HB

TECHNOLOGIE
1 classeur souple NOIR avec quelques pochettes plastifiées,
1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux blanches.

MUSIQUE
(les élèves de 5ème, 4ème et 3ème reprennent le matériel de l'année
précédente si celui-ci est encore utilisable)

1 porte-vue personnalisable GRIS de 100 vues.

