
 
SEGPA                                                                       
Collège Claude Monet 
2-4 mail Stendhal 
95100 Argenteuil 

Liste du matériel scolaire pour les 6èmes 
Rentrée septembre 2020 

Français : 
� 1 grand cahier (24×32, grands carreaux, 96 pages.) 
� 2  protège cahiers rouges   
 

Mathématiques : 
� 2 grands cahiers (24 x32, grands carreaux, 96 pages)  
� Matériel de géométrie en plastique : compas, équerre, règle, rapporteur 
� 2  protège cahiers bleus   

 
Histoire / Géographie / Éducation Morale et Civique : 

� 1 grand cahier (24 x32, grands carreaux sans spirale, 192 pages)  
� 1 protège cahier jaune 
� 1 grand cahier (24×32, grands carreaux, 192 pages.) 
 

Sciences de la vie et de la Terre : 
� 1 grand cahier (24 x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages)  
� 1 protège cahier vert 
 

Physique-chimie: 
� 1 grand cahier (24 x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages)  
� 1 protège cahier noir 
 

Arts Visuels : 
� 1 pochette de papier calque. 
� 3 pochettes de feuilles Canson   
� 1 grand cahier (24x32, grands carreaux, 48 pages)  

 
Anglais : 

� 1 grand cahier (24×32, grands carreaux, 96 pages.) 
� 1 protège cahier orange. 

 
Technologie : 

� 1 cahier (grand format 24×32, grands carreaux, 96 pages.) 
� 1 protège cahier violet. 
 

EPS 
� 1 tee-shirt - 1 paire de chaussettes de rechange - 1 survêtement et 1 paire de chaussures de sport. 
� 1 sac de piscine comprenant : 1 maillot de bain -une serviette -un bonnet de bain et des lunettes de piscine si possible. 

 
Trousse complète : ciseau, crayons à papier, surligneurs, gomme, taille crayon, stylo vert, rouge, bleu, noir, colle, pas 
de correcteur blanc liquide. 
� Un agenda (1 jour par page) 
� Des crayons de couleurs (dans une trousse ou une pochette fermée). 
� Des feutres (dans une trousse ou une pochette fermée). 
� 3 paquets de copies doubles, perforées, grand format, grands carreaux  
� Une trousse ou pochette "de réserve" contenant des tubes de colle ( pour l’année), des crayons à papiers et des stylos. 
 
Tout le matériel devra comporter le nom, le prénom et la classe de l’élève. 



 
SEGPA                                                    
Collège Claude Monet 
2-4 mail Stendhal 
95100 Argenteuil 

Liste du matériel scolaire pour les 5èmes 
Rentrée septembre 2020 

 
Français : 
� 1 grand cahier (24×32, grands carreaux, 192 pages.) 
� 1 grand cahier (24×32, grands carreaux, 96 pages). 
� 2  protège cahiers rouges   
 
Mathématiques : 
� 2 grands cahiers (24 x32, grands carreaux, 96 pages)  
� Matériel de géométrie en plastique : compas, équerre, règle, rapporteur 
� 2  protège cahiers bleus   
 
Histoire / Géographie / Éducation Morale et Civique : 
� 1 grand cahier (24 x32, grands carreaux sans spirale, 192 pages)  
� 1 grand cahier (24 x32, grands carreaux sans spirale, 192 pages)  
� 2 protège cahiers jaunes 
 
Sciences de la vie et de la Terre : 
� 1 grand cahier (24 x32, grands carreaux, 96 pages)  
� 1 protège cahier vert 
 
Physique / chimie : 
� 1 grand cahier (24 x32, grands carreaux, 96 pages)  
� 1 protège cahier noir 
 
Arts Visuels : 
� 3 pochettes de papier à dessin Canson blanc 180gr 
� 1 pochette de papier calque  
� 1 grand cahier (24x32, grands carreaux, 48 pages)  
 
Technologie : 
� 1 cahier grand format (24x32 ,96 pages)  
� 1 protège cahier violet   
 
Anglais : 
� 1 grand cahier (24×32, grands carreaux, 196 pages.).  
� 1 protège cahier orange. 
 
 
EPS 
� 1 sac de sport comprenant : 1 tee-shirt - 1 paire de chaussettes de rechange - 1 survêtement et 1 paire de chaussures de 

sport. 
 
Trousse complète : ciseau, crayons à papier, surligneurs, gomme, taille crayon, stylo vert, rouge, bleu, noir, colle, pas de 
blanc liquide. 
� Un agenda (1 jour par page) 
� Des crayons de couleurs (dans une trousse ou une pochette fermée.) 
� Des feutres (dans une trousse ou une pochette fermée.) 
� 3 paquets de feuilles blanches, perforées, grand format, grands carreaux  
� Une trousse ou pochette de réserve contenant des tubes de colle, des crayons à papiers et des stylos de couleurs, 
 

Tout le matériel devra comporter le nom, le prénom et la classe de l’élève                                                                  
  
 
 
 



SEGPA Collège Claude Monet 
2-4 mail Stendhal 
95100 Argenteuil 

Liste du matériel scolaire pour les 4èmes 
Rentrée septembre 2020 

 
Français : 
� 2 grands cahiers (24 x32, 192 pages, grands carreaux sans spirale)  
� 2 protèges cahiers rouges (24x32) 
 
Mathématiques : 
� 2 grands cahiers (24 x32, 192 pages, grands carreaux sans spirale)  
� 2 protège cahiers bleus (24x32 et 17x22) 
� Matériel de géométrie en plastique  rigide : compas, équerre, règle, rapporteur 

 

Histoire / Géographie / Éducation Morale et Civique : 
� 3 grands cahiers (24 x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale)  
� 3 protège cahiers jaunes 

 

Sciences de la vie et de la Terre : 
� 1 grand cahier (24 x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale)  
� 1 protège cahier vert 
 
Physique / chimie : 
� 1 grand cahier (24 x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale) 
� 1 protège cahier noir  

 
Arts Visuels: 
� 3 pochettes de papier à dessin Canson blanc 180gr 
� 1 pochette de papier calque  
� 1 grand cahier (24x32, grands carreaux, 48 pages)  

 
Anglais : 
� 1 grand cahier (24×32, grands carreaux, 196 pages.)  
� 1 protège cahier orange. 
 
EPS 
� 1 tee-shirt - 1 paire de chaussettes de rechange - 1 survêtement et 1 paire de chaussures de sport. 
 
Technologie : 
� 1 cahier grand format (24x32 ,96 pages, grands carreaux) 
� 1 protège cahier violet   
 
Enseignement professionnel : 
� 2 crayons à papier (critérium) 0.5 mm et 0.7 mm  
� 1 grand classeur à levier  grand format. 
� 1 paquet de 12 intercalaires  super A4. 
� 1 paquet de pochettes en plastique transparent. (À mettre dans le classeur) 
� 1 ceinture pour le pantalon d’atelier 
 
Trousse complète : ciseau, crayons à papier, surligneurs, gomme, taille crayon, stylo vert, rouge, bleu, noir, colle, pas de 
blanc liquide 
� Un agenda (1 page par jour) 
� Des crayons de couleurs dans une trousse ou une pochette fermée. 
� Des feutres dans une trousse ou une pochette fermée. 
� 3 paquets de feuilles blanches, perforées, grand format, grands carreaux, copies doubles   
� Une trousse ou pochette de réserve contenant des tubes de colle, des crayons à papiers et des stylos de couleurs, 
 

Tout le matériel devra comporter le nom, le prénom et la classe de l’élève 



SEGPA                                                          
Collège Claude Monet 
2-4 mail Stendhal 
95100 Argenteuil 

Liste du matériel scolaire pour les 3èmes 
Rentrée septembre 2020 

 
Français : 
� 2 grands cahiers (24 x32, 192 pages, grands carreaux sans spirale)  
� 2 protèges cahiers rouges (24x32 et 17x22) 
 
 
Mathématiques : 
� 1 grand cahier (24 x32, 192 pages, grands carreaux sans spirales) avec son protège cahier bleu. 
� 1 grand cahier (24 x32, 96 pages, petits carreaux sans spirales) avec son protège cahier bleu. 
� Matériel de géométrie en plastique  rigide : compas, équerre, règle, rapporteur 
 
 
Histoire / Géographie / Éducation Morale et Civique : 
2 grands cahiers (24×32, grands carreaux, 96 pages.) 
2 protège cahier jaune 
 
Sciences de la vie et de la Terre: 
1 grand cahier (24×32, grands carreaux, 96 pages.) 
1 protège cahier vert 
 
Physique / chimie : 
� 1 grand cahier (24 x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale) 
� 1 protège cahier noir  
 
 
Anglais : 

 1 grand cahier (24×32, grands carreaux, 96 pages.)  
1 protège cahier orange 
 
Arts Visuels : 
� 1 pochette de papier calque. 
� 3 pochettes de feuilles Canson  
� 1 grand cahier (24x32, grands carreaux, 48 pages)  
 
 
EPS 
 1 tee-shirt - 1 paire de chaussettes de rechange - 1 survêtement et 1 paire de chaussures de sport. 
 
Enseignement professionnel : 
� 1 ceinture pour le pantalon d’atelier 
 
 
Trousse complète : ciseau, crayons à papier, surligneurs, gomme, taille crayon, stylo vert, rouge, bleu, noir, colle, pas de 
blanc liquide 
� Un agenda (1 jour par page) 
� Des crayons de couleurs dans une trousse ou une pochette fermée 
� Des feutres dans une trousse ou une pochette fermée. 
� 3 paquets de feuilles blanches, perforées, grand format, grands carreaux, copies doubles 
� Une trousse ou pochette de réserve contenant des tubes de colle, des crayons à papiers et des stylos de couleurs 
 

Tout le matériel devra comporter le nom, le prénom et la classe de l’élève 


