
COLLEGE YOURI GAGARINE – TRAPPES - CLASSE DE   6
ème

 SEGPA  - LISTE DE MATERIEL 

Le règlement intérieur précise que les élèves doivent être en possession de leur matériel 

LE MATERIEL DOIT ETRE RENOUVELE REGULIEREMENT AFIN D’ETRE TOUJOURS COMPLET 

MATERIEL A AVOIR POUR TOUTES LES MATIERES 

- Un cahier de texte ou agenda 
- Un cahier de brouillon 
- Une trousse 
- Copie simple grand format à grand carreaux 

Dans LA TROUSSE 

- Stylo bleu, vert, rouge, noir 
- Crayon HB, gomme, taille-crayon à réservoir, ciseaux à bouts arrondis, colle 
- Une pochette de feutre, crayon de couleurs, feutres « fluo » 
- Une règle plate et graduée transparente 30 cm 

ANGLAIS 

- Un cahier grand format 24x32 de 96 pages avec un protège cahier 
- Copies simples et doubles grand format, grands carreaux 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – FRANÇAIS - MATHEMATIQUES 

-  
- 2 grands classeurs rigides 21x29.7, 2 pochettes d’intercalaires 21x29.7 
- 2 gros paquets de feuilles simples, grands carreaux 21x29.7, un gros paquet de pochettes plastiques 21x29.7 
- 2 cahiers  grands carreaux, sans spirales, 96 pages et 2 protège-cahiers transparent, 24x32 
- Une équerre, un rapporteur, un compas 
- Un porte vue de 200 pages  
- 2 pochettes élastiques 

SVT 

- Un cahier grand format 24x32 de 96 pages  sans spirale avec un protège cahier 
- 1 feuille de calque+ 10 feuilles blanches 
- 20 copies simples grand format et 10 feuilles doubles 

- 6ème EGPA : carnet de bord  « Sciences de la Vie et de la Terre, 6ème, chez Belin »  n° EAN 978-2-
7011-5871-6 

 

TECHNOLOGIE 

- Un cahier grand format 24x32 grands carreaux de 96 pages, sans spirale, avec un protège cahier 

ARTS PLASTIQUES 

- Une pochette de feuilles Canson blanches, 24x32, 180g/m2, 
- 1 pochette canson 180 g, une pochette papier calque, feutres. 

EPS 

- Un survêtement + une paire de chaussures de sport (semelle plate) + TEE-SHIRT DE RECHANGE 
- POUR LA PISCINE : maillot de bain, bonnet, serviette. 

NB : du matériel complémentaire pourra être demandé à la rentrée dans certaines matières 

 

 

 



COLLEGE YOURI GAGARINE – TRAPPES 

CLASSE DE 5
ème

 SEGPA  - LISTE DE MATERIEL 

Le règlement intérieur précise que les élèves doivent être en possession de leur matériel 

LE MATERIEL DOIT ETRE RENOUVELE REGULIEREMENT AFIN D’ETRE TOUJOURS COMPLET 

MATERIEL A AVOIR POUR TOUTES LES MATIERES 

- Un cahier de texte ou agenda 
- Un cahier de brouillon 
- Une trousse 
- Copies simples perforées grand format à grands carreaux 
- 2 pochettes en plastiques à rabat, pochettes plastifiées A4 
- 1 vrai cartable ou sac adapté à la taille des classeurs 

Dans LA TROUSSE 

- Stylos 4 couleurs, stylo encre, effaceur, double décimètre, crayon à papier, gomme, surligneurs, colle, ciseaux 
- Crayon de couleurs + feutre  

 

FRANÇAIS – MATHEMATIQUES -  

- 2 grands classeurs rigides grand format A4  
- 2 pochettes intercalaires A4 cartonnés 
- copies simples perforées grands carreaux A4 + pochettes plastiques 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

- 1 cahiers grand format, 192 pages  grand carreaux, 24x32, sans spirale + un protèges cahier 

ANGLAIS 

- Un cahier grand format, grands carreaux,  24x32, 96 pages + un protège cahier 

SVT 

- Un cahier grand format, grand carreaux, 24x32, sans spirale + un protège cahier 
- 20 copies simples grand format et 10 copies doubles pour les contrôles, 21x29.7 dans une pochette 
- 5 feuilles blanches et une feuille calque 

- 5ème EGPA : carnet de bord « physique chimie Sciences de la Vie et de la Terre, 5ème, chez belin » 
 N° ISBN : 978-2-7011-5111-3 
 
TECHNOLOGIE 

- Un cahier grand format, petits carreaux, 24x32, 96 pages, sans spirale + un protège cahier 

ARTS PLASTIQUES 

- Une pochette de feuilles Canson blanches, 24x32, 180g/m2,  
- 1 pochette de feutres et de crayons de couleurs  

MUSIQUE 

- Un lutin 20 pochettes A4 

EPS 

- Un survêtement + une paire de chaussures de sport (semelle plate) + TEE-SHIRT DE RECHANGE 

NB : du matériel complémentaire pourra être demandé à la rentrée dans certaines matières 

 

 

 



COLLEGE YOURI GAGARINE – TRAPPES 

CLASSE DE 4
ème

 SEGPA - LISTE DE MATERIEL 

Le règlement intérieur précise que les élèves doivent être en possession de leur matériel 

LE MATERIEL DOIT ETRE RENOUVELE REGULIEREMENT AFIN D’ETRE TOUJOURS COMPLET 

MATERIEL A AVOIR POUR TOUTES LES MATIERES 

- Un cahier de texte ou agenda 
- Un bloc ou un cahier de brouillon 
- Une trousse complète : Stylos 4 couleurs, stylo encre, effaceur, double décimètre, crayon à papier, gomme, 

surligneur, colle, ciseaux 
- Copies simples perforées 21 x 29.7  à grand carreaux 
- 2 pochettes en plastiques à rabat, pochettes plastifiées A4 

FRANÇAIS 

- Un grand classeur rigide + 1 pochette de 12 intercalaires 24 x 32 + des pochettes plastiques 
- Copies simples perforées 21 x 29.7  à grand carreaux 

 
MATHEMATIQUES 

- Un grand classeur rigide + 12 intercalaires cartonnés 24 x 32 , pochettes plastifiées 
- Copies simples perforées 21 x 29.7  à grand carreaux 
- Une calculatrice, une équerre, un compas, un rapporteur, feuilles de dessin perforées 
- papier millimétré 

ANGLAIS 

- Un cahier grand format 24x32, 96 pages + un protège cahier 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

- 1 cahiers grand format 24x32, 192 pages , grands carreaux + un protège cahier 24 x 32 cm 
- 1 boite de crayons de couleur + feutres 

PHYSIQUE / SVT 

- Un cahier grand format, grand carreaux, 192 pages , 24x32, sans spirale + un protège cahier 
- 20 copies simples grand format et 10 copies doubles pour les contrôles, 21x29.7 dans une pochette 
- 5 feuilles blanches et une feuille calque 

- 1 carnet de bord « Physique chimie SVT, 4ème, chez Belin » N° ISBN : 978-2-7011-5476-3 
 

ATELIER 

- 1 gros classeur 21 x 29.7, 100 feuilles perforées petits carreaux 21 x 29.7, 100 pochettes plastiques, 
- Crayon HB, gomme blanche, stylos 4 couleurs 

ARTS PLASTIQUES 

- Une pochette de feuilles Canson blanches, 24x32, 180g/m2, 
- Pochette de feutres et de crayons de couleur 

MUSIQUE 

- Un lutin 20 pages A4, 
- Un stylo bille 4 couleurs, crayon à papier, gomme 

EPS 

- Un survêtement + une paire de chaussures de sport (semelle plate) + TEE-SHIRT DE RECHANGE 

NB : du matériel complémentaire pourra être demandé à la rentrée dans certaines matières 

 

 



COLLEGE YOURI GAGARINE – TRAPPES 

CLASSE DE 3
ème

 SEGPA - LISTE DE MATERIEL 

Le règlement intérieur précise que les élèves doivent être en possession de leur matériel 

LE MATERIEL DOIT ETRE RENOUVELE REGULIEREMENT AFIN D’ETRE TOUJOURS COMPLET 

MATERIEL A AVOIR POUR TOUTES LES MATIERES 

- Un agenda, un cahier de brouillon, copies simples et doubles 21x29.7 grands carreaux 
- Une pochette plastique à rabat, pochettes plastifiées 

Dans LA TROUSSE : Stylo bleu, rouge, vert, noir, stylo encre, effaceur, double décimètre, crayon à papier, gomme, 
surligneurs, colle ciseaux 

FRANÇAIS 

- Un grand classeur rigide + 1 pochette de 12 intercalaires 24 x 32 + des pochettes plastiques 
- Copies simples perforées 21 x 29.7  à grand carreaux 

ANGLAIS 

- Un cahier grand format, grand carreaux,  24x32, 96 pages + un protège cahier 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

- 2 grands cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux, crayons de couleurs, feutres + 2 protège cahiers 24 x 32 cm 

MATHEMATIQUES 

- Un grand classeur rigide + 12 intercalaires cartonnés 24 x 32 , pochettes plastifiées 
- Copies simples perforées 21 x 29.7  à grand carreaux 
- Une calculatrice, une équerre, un compas, un rapporteur, feuilles de dessin perforées 
- papier millimétré 

SVT 

- Un cahier grand format, grand carreaux,  192 pages, 24x32, sans spirale + un protège cahier 
- 20 copies simples grand format et 10 copies doubles pour les contrôles, 21x29.7 dans une pochette 
- 5 feuilles blanches et une feuille calque 

- 1 Cahier Socle commun 3ème de SVT aux éditions Hachette  N°ISBN   : 978-2-01-125584-6 
 

PSE 

- Un cahier 24 x 32 cm 

 

ATELIER 

- ATELIER BATIMENT : gomme résistante,  
- 1 classeur 21 x 29.7, 100 feuilles perforées petits carreaux 21 x 29.7, 100 pochettes plastiques, 
- Crayon HB, gomme blanche, stylos 4 couleurs 
- ATELIER HAS : 1 gros classeur 21X29.7 
- 100 pochettes transparentes perforées 
- 1 jeu d’intercalaires 

EPS 

- Un survêtement + une paire de chaussures de sport (semelle plate) + TEE-SHIRT DE RECHANGE 
 
ARTS PLASTIQUES 

- Une pochette de feuilles Canson blanches, 24x32, 180g/m2, 
Pochette de feutres et de crayons de couleur 

 
- NB : du matériel complémentaire pourra être demandé à la rentrée dans certaines matières 


