FOURNITURES SEGPA
RENTREE SCOLAIRE 2017 – 2018
Fournitures
communes à
toutes les classes

Trousse complète :
Calculatrice collège
Stylos bille bleu, rouge, noir, vert - Crayon de papier, surligneurs fluo (jaune, bleu, rose, vert)
stylo correcteur ou effaceur
Colle, ciseaux, gomme, taille crayon – 1 cahier de brouillon
règle double décimètre (pas de règle souple)
2ème trousse :
feutres, crayons de couleur

6e

Histoire/
Géographie

2 grands cahiers
24x32 de 96 pages
grands carreaux
1 petit cahier
compas, équerre
double décimètre

1 cahier 24x32 de 192
pages Education
Morale et Civique

1 grand cahier 24x32 de 192
pages grands carreaux
équerre, compas, rapporteur,
double décimètre
laissé en classe

1 grand cahier 24x32 –180 pages avec protège cahier
équerre, compas, rapporteur, règle de 30 cm à laisser
en classe - pas de règle souple
1 calculatrice collège

2 grands cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages

1 grand cahier 24x32 de 96 pages
1 grand cahier 24x32 – 96 pages (celui de 6ème sera gardé en 5ème)
Feutre noir
1 pochette papier Canson 24x32 180mg/m2
feutres et crayons de couleurs (qui serviront pour plusieurs matières)
1 grand classeur A4 avec intercalaires
feuilles perforées grands carreaux
pochettes plastiques transparentes

2 classeurs A4
6 intercalaires (x2)
pochettes plastiques transparentes
feuilles simples de classeur A4 perforées gds
carreaux
2 chemises A4 à rabats avec élastiques
Crayon HB + gomme

Ateliers

1 grand cahier 24x32
gd carreaux 96 p

Prévention, Santé,
Environnement
Tenue EPS :

EPS

1 cahier 24x32 de 192
pages

1 cahier 24x32 grands carreaux 192 pages

SVT

Technologie

3e

1 Cahier petit format

Education
Musicale
Anglais

Arts plastiques

4e

1 grand classeur format A4 rigide et sans levier
6 intercalaires format A4 cartonnés
feuilles de classeur perforées grands carreaux format A4 à prévoir pour l’année
pochettes plastiques transparentes perforées format A4
1chemise à élastiques format A4
1 porte-vues personnalisable

Français

Mathématiques

5e

1 short ou un bas de survêtement
1 tee-shirt de rechange
1 paire de chaussures de sport (pas de chaussures à semelles plates)
Tenue Natation : 1 maillot de bain (pas de short de bain)
1 bonnet de bain
1 paire de lunettes de natation

