FORMATION PROFESSIONNELLE 4

ÈME

&3

ÈME

S.E.G.P.A. N.D. LA VILLETTE
HORTICULTURE

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 Kway ou une tenue de pluie,
1 casquette,
1 gourde,
1 paquet de feuilles perforées mobiles blanches grand format grands carreaux,
1 grand classeur rigide,
12 intercalaires cartonnés.

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

HYGIENE ALIMENTATION SERVICE
Voir à la rentrée avec le professeur

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 llee niveau 6e et TP
facturés..
Géométrie 4e et 3e vous seront facturés

MATÉRIEL À PRÉVOIR
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2013/2014

MATERIEL OBLIGATOIRE POUR L’ENSEMBLE DES MATIERES
de la colle (en stick),
1 règle plate de 30 cm,
1 crayon à papier,
1 taille crayon avec réserve
1 gomme blanche,
1 stylo quatre couleurs ou son équivalent
des surligneurs (jaune, rose, vert, bleu),
1 boîte de crayons de couleur,
des feutres,
1 paire de ciseaux à bouts ronds,
des feuilles doubles blanches perforées grand format à grands carreaux (prévoir
plusieurs paquets),
5 paquets de 100 pochettes plastifiées perforées
(1 pour le français, 1 pour les mathématiques, 1 pour l’histoire-géographie, 1 pour
l’horticulture, 1 en complément),
1 pochette d'œillets,
1 trieur avec 8 intercalaires,
1 agenda.
pour les internes :

des pochettes à rabats ou un vieux classeur pour ranger les feuilles mobiles ou doubles
non utilisées,

MATERIEL POUR TOUTES LES SECTIONS ET PAR MATIERE

1 dictionnaire de poche Français/Anglais.

TECHNOLOGIE

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

1 grand classeur rigide 4 anneaux,
4 intercalaires cartonnés,
1 cahier de brouillon,
1 dictionnaire obligatoire

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

E.P.S.

(niveau CM /6ème pour les élèves de 6ème, les autres classes reprennent leur dictionnaire de
l'année précédente)

MATHÉMATIQUES
1 grand classeur rigide,
(marquée au nom de l’élève)
6 intercalaires cartonnés,
1 paquet de feuilles mobiles perforées grand format grands carreaux blanches
1 pochette de papier millimétré (sauf pour les élèves de 6ème),
(marquée au nom de l’élève)
1 ardoise Véléda avec son feutre et un chiffon,
(marquée au nom de l’élève)
1 équerre marquée au nom de l’élève,
(marquée au nom de l’élève)
1 compas marqué au nom de l’élève,
(marquée au nom de l’élève)
1 rapporteur marqué au nom de l’élève,
(marquée au nom de l’élève)
1 calculatrice collège.
(marquée au nom de l’élève)

*** Pour les élèves
élèves de 5/4/3 (déjà scolarisés au collège l’année dernière) : il est inutile
de racheter le matériel si celuicelui-ci est encore utilisable.
utilisable.

ANGLAIS
1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 100 pages sans spirales,
1 protège-cahier rouge,

1 tenue de sport (jogging),
1 short,
1 teeshirt,
1 Kawai (vêtement de pluie),
1 paire de baskets pour l'extérieur,
1 paire de baskets ou de tennis pour l'intérieur.

S.V.T
Niveaux 6ème 5ème 4ème 3ème

1 cahier format 24x32 gros carreaux de 100 pages,
1 protège cahier vert,
1 pochette de feuilles à dessin perforées de format A4.

MATERIEL SPECIFIQUE PAR NIVEAU DE CLASSE.
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE & INSTRUCTION-CIVIQUE
- TOUS LES NIVEAUX
1 grand classeur rigide (les élèves de 5e peuvent reprendre leur classeur laissé en
classe),
1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux blanches,
4 intercalaires,

ARTS PLASTIQUES ET MUSIQUE
Le matériel sera demandé à la rentrée des classes.

