
              SEGPA  du Collège Fernand DONATIEN                    

 

Année Scolaire 2022 – 2023 

LISTE DE MATERIEL - Niveau 5ème SEGPA 

 
MATERIEL COMMUN 

 

1 cahier de textes ou 1 agenda,1 trousse, stylos à bille de chaque couleur (3 bleus, 3 noirs, 3 rouges et 3 verts),  

1 gomme blanche, 1 taille-crayon, 4 feutres Stabilo,12 feutres (pointe large), 3 crayons noirs (H, HB et B), 4 

bâtons de colle, 2 pochettes de crayons de couleur, étiquettes, une pochette de papier calque, un petite équerre 

de 30°et 60°,1 rapporteur en plastique transparent (0° à 180°), 1 règle en plastique transparente de 30 cm, 1 

effaceur, 1 calculatrice type collège, 2 paquets de feuilles blanches simples grand format à grands carreaux 

perforés, 1 clé USB (8 GO) et une paire d’écouteurs. 1 pochette à rabat. 

(Ce matériel est à renouveler et à vérifier par les parents toute l’année) 

Pas de sacs miniatures ou fantaisistes, mais un cartable où rentrent tous les cahiers grand format et 

classeur 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE GEO – EDUCATION CIVIQUE 

 

1 cahier grand format grands carreaux de 192 pages 

(24x32) 

1 protège vert anis (24x32) 

 

FRANÇAIS et soutien 

 

1 grand classeur 

1 cahier grand format grands carreaux  de 96 pages 

(24x32) 

1 protège rouge format 24x32 

2 paquets de feuilles quadrillées simples blanches 

1 paquet d’intercalaires couleur format A4 

 

ARTS PLASTIQUES / MUSIQUE 

1 pochette de dessin (24x32) 

1 lutin de 100 vues 

1 palette 

4 pinceaux n°6, 8, 10 et 12 

1 lave pinceaux 

 

EPS 

 

1 short bleu 

1 tee-shirt (Collège Fernand DONATIEN) 

1 paire de chaussures de sport 

 

 

TECHNOLOGIE – SCIENCES 

 

3 cahiers grand format (24x32) 96 pages grands 

carreaux  

1 protège violet format 24x32- SVT 

1 protège orange format 24x32- Physique-Chimie 

1 protège jaune format 24x32- Technologie 

 

 

 

MATHEMATIQUES et soutien 

 

1 cahier grand format grands carreaux de 192 pages 

(24x32)  

1 cahier de TP grand format (24x32) de 96 pages 

1 protège bleu foncé format 24x32 

1 protège bleu ciel format 24x32 

 

 

 

ANGLAIS 

 

1 cahier grand format grands carreaux (24x32) de 

96 pages 

1 protège-cahier transparent blanc (pour le cahier 

24x32) 

1 paquet de feuilles simples quadrillées grand 

format 

1 pochette à rabats en plastique  

 

Des professeurs n’ayant pas encore été nommés, 

à la rentrée de septembre, il sera demandé un 

complément de fournitures. 

 

 

 

 


