
SEGPA du collège Georges POLITZER
5 rue Eugène FOUILLOUX
94200 Ivry-sur-Seine
01 46 72 01 63

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
 6ème SEGPA / ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Matériel de base 
commun à toutes les 
matières

cartable à bretelle ou sac 
à dos 24X36 cm minimum 

stylos bleu ou noir, vert, 
rouge

règle plate de 30 cm

cahier de textes ou 
agenda

crayons papier HB rapporteur

1 cahier de brouillon gommes blanches équerre

papier calque crayons de couleurs compas

papier millimétré feutres de couleurs ciseaux à bouts ronds

100 feuilles blanches, 
grands carreaux pour 
classeur 24X32 cm

lot de 5 bâtons de colle taille crayon avec réserve

100 pochetes 
transparentes plastiées

lot de surligneurs

Français 2 grands cahiers, grands carreaux 21X29.7 cm de 96 pages

1 porte-vues 60 vues

Histoire- Géographie

1 grand cahier, grands carreaux 21X29.7 cm de 96 pagesÉducation Morale et 
Civique

Mathématiques 1 grand cahier, grands carreaux 21X29.7 cm de 96 pages

1 porte-vues 60 vues

1 calculatrice modèle simple Collège

SVT 1 grand cahier, grands carreaux 21X29.7 cm de 96 pages

Technologie 1 classeur grand format, souple et in, 8 intercalaires et 30 pochetes transparentes

Éducation Physique et 
Sportive

1 tenue de sport : survêtement ou short, tee-shirt, bonne paire de chaussures de 
sport

Anglais 1 grand cahier, grands carreaux 24X32 cm de 96 pages

1 protège-cahier 

Tout  matériel  perdu  ou  détérioré  devra  être  remplacé.
Les cahiers fiis ei cours d’aiiée devroit être rachetés.
L’élève s’eigage à respecter soi matériel et celui des autres.

Tout  matériel  perdu  ou  détérioré  devra  être  remplacé.
Les cahiers fiis ei cours d’aiiée devroit être rachetés.
L’élève s’eigage à respecter soi matériel et celui des autres.



SEGPA du collège Georges POLITZER
5 rue Eugène FOUILLOUX
94200 Ivry-sur-Seine
01 46 72 01 63

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
 5ème SEGPA / ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Matériel de base 
commun à toutes les 
matières

cartable à bretelle ou sac 
à dos 24X36 cm minimum 

stylos bleu ou noir, vert, 
rouge

règle plate de 30 cm

cahier de textes ou 
agenda

crayons papier HB rapporteur

1 cahier de brouillon gommes blanches équerre

papier calque crayons de couleurs compas

papier millimétré feutres de couleurs ciseaux à bouts ronds

100 feuilles blanches, 
grands carreaux pour 
classeur 24X32 cm

lot de 5 bâtons de colle taille crayon avec réserve

100 pochetes 
transparentes plastiées

lot de surligneurs

Français 2 grands cahiers, grands carreaux 21X29.7 cm de 96 pages
1 porte-vues 60 vues

Histoire- Géographie
1 grand cahier, grands carreaux 21X29.7 cm de 96 pagesÉducation Morale et 

Civique

Mathématiques 1 grand cahier, grands carreaux 21X29.7 cm de 96 pages
1 porte-vues 60 vues
1 calculatrice modèle simple Collège

SVT 1 classeur grand format 24X32 cm avec anneaux

Technologie 1 classeur grand format, souple et in, 8 intercalaires et 30 pochetes transparentes

Éducation Physique et 
Sportive

1 tenue de sport : survêtement ou short, tee-shirt, bonne paire de chaussures de 
sport

Anglais 1 grand cahier, grands carreaux 24X32 cm de 96 pages
1 protège-cahier 

Tout  matériel  perdu  ou  détérioré  devra  être  remplacé.
Les cahiers fiis ei cours d’aiiée devroit être rachetés.
L’élève s’eigage à respecter soi matériel et celui des autres.



SEGPA du collège Georges POLITZER
5 rue Eugène FOUILLOUX
94200 Ivry-sur-Seine
01 46 72 01 63

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
4ème SEGPA / ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Matériel de base 
commun à toutes les 
matières

cartable à bretelle ou sac 
à dos 24X36 cm minimum 

stylos bleu ou noir, vert, 
rouge

règle plate de 30 cm

cahier de textes ou 
agenda

crayons papier HB rapporteur

1 cahier de brouillon gommes blanches équerre

papier calque crayons de couleurs compas

papier millimétré feutres de couleurs ciseaux à bouts ronds

100 feuilles blanches, 
grands carreaux pour 
classeur 24X32 cm

lot de 5 bâtons de colle taille crayon avec réserve

100 pochetes 
transparentes plastiées

lot de surligneurs

Français 1 classeur grand format 24X32 cm avec anneaux, 6 intercalaires en carton

Livre Bescherelle : CONJUGAISON/ La conjugaison 1-12000 verbes – éditons Hater, 
format poche

Histoire - Géographie 1 classeur grand format 24X32 cm avec anneaux, 3 intercalaires en carton

Mathématiques 1 classeur grand format 24X32 cm avec anneaux, 6 intercalaires en carton

1 calculatrice modèle simple Collège

SVT 1 classeur grand format 24X32 cm avec anneaux

Physique - Chimie 1 grand cahier, grands carreaux 24X32 cm de 96 pages

1 protège-cahier

Éducation Physique et 
Sportive

1 tenue de sport : survêtement ou short, tee-shirt, bonne paire de chaussures de 
sport

Anglais 1 grand cahier, grands carreaux 24X32 cm de 96 pages

1 protège-cahier 

Formation 
Professionnelle

2 classeurs grand format 24X32 cm avec anneaux, 12 intercalaires en carton

50 feuilles blanches pour classeurs, petits carreaul 

Tout  matériel  perdu  ou  détérioré  devra  être  remplacé.
Les cahiers fiis ei cours d’aiiée devroit être rachetés.
L’élève s’eigage à respecter soi matériel et celui des autres.



SEGPA du collège Georges POLITZER
5 rue Eugène FOUILLOUX
94200 Ivry-sur-Seine
01 46 72 01 63

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
3ème SEGPA / ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Matériel de base 
commun à toutes les 
matières

cartable à bretelle ou sac 
à dos 24X36 cm minimum 

stylos bleu ou noir, vert, 
rouge

règle plate de 30 cm

cahier de textes ou 
agenda

crayons papier HB rapporteur

1 cahier de brouillon gommes blanches équerre

papier calque crayons de couleurs compas

papier millimétré feutres de couleurs ciseaux à bouts ronds

100 feuilles blanches, 
grands carreaux pour 
classeur 24X32 cm

lot de 5 bâtons de colle taille crayon avec réserve

100 pochetes 
transparentes plastiées

lot de surligneurs

Français 1 classeur grand format 24X32 cm avec anneaux, 6 intercalaires en carton

Livre Bescherelle : CONJUGAISON/La conjugaison 1-12000 verbes – éditons Hater, 
format poche

Histoire - Géographie 1 classeur grand format 24X32 cm avec anneaux, 3 intercalaires en carton

Mathématiques 1 classeur grand format 24X32 cm avec anneaux, 6 intercalaires en carton

1 calculatrice modèle simple Collège

Prévention Santé 
Environnement / SVT

1 classeur grand format 24X32 cm avec anneaux, 6 intercalaires en carton

Physique - Chimie 1 grand cahier, grands carreaux 24X32 cm de 96 pages

1 protège-cahier

Éducation Physique et 
Sportive

1 tenue de sport : survêtement ou short, tee-shirt, bonne paire de chaussures de 
sport

Anglais 1 grand cahier, grands carreaux 24X32 cm de 96 pages

1 protège-cahier 

Formation 
Professionnelle

2 classeurs grand format 24X32 cm avec anneaux, 12 intercalaires en carton

50 feuilles blanches pour classeurs, petits carreaul 
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