LISTE des FOURNITURES 2019/2020

SEGPA

La liste est indicative et incomplète, certains enseignants désirant la communiquer à
la rentrée. Cependant, veillez à ne pas multiplier les achats superflus et éviter le
matériel trop coûteux dont l’établissement ne peut être responsable en cas de perte
ou de dégradation. En cas de doute, il est préférable d’attendre la rentrée.

FOURNITURES GENERALES – tous niveaux
Un cartable (pas de sac à main)
Un cahier de texte ou agenda
Dans ma trousse :
Un stylo encre – un crayon à papier HB – un effaceur - une gomme - un taille
crayon - une paire de ciseaux - un stylo rouge – vert - noir - bleu – une
pochette de crayons de couleur – une pochette de feutres - 1 clé USB (4 à 5 €)
Dans mon cartable :
Le compas (de préférence avec un anneau pour insérer un stylo) – l’équerre, le
rapporteur, la règle plate graduée (20 cm) -en plastique dur- et la calculatrice
sont à placer dans une enveloppe cartonnée ou dans un livre à couverture
rigide afin de les protéger pour qu’ils ne se cassent pas.
Dans une pochette, je dois avoir des feuilles simples et doubles (à grands
carreaux), du papier millimétré et des feuilles blanches qui peuvent être
utilisées dans toutes les matières.

FRANÇAIS de la 6° à la 3°
6° - 5° - 4° - 3°
►1 grand classeur à levier
►1 paquet feuilles simples grands carreaux
►1 paquet de pochette plastique
►1 jeu d’intercalaires

MATHEMATIQUES
6° - 5° - 4° - 3°
►2 grands cahiers (24 cm x 32 cm) - grands carreaux – 192 pages
►2 protèges cahiers 24x32
►une équerre – une règle (20 cm) – un rapporteur (plastique dur pour les trois)
►un compas
►une calculatrice type "collège" (TI ou Casio de préférence)
►1 paquet feuilles simples grands carreaux

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
6° - 5° - 4° - 3°
►1 grand cahier (24 cm x 32 cm) – grands carreaux - 192 pages
►1 protège cahier 24x32

SCIENCES PHYSIQUES
6°- 5° - 4° - 3° :
► 1 grand cahier grands carreaux (24 cm x 32 cm) – 192 pages
►1 protège cahier 24x32

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
6° - 5° - 4°- 3° :
►1 grand cahier (24 cm x 32 cm) – grands carreaux – 192 pages
►1 protège cahier 24x32

LANGUES VIVANTES
6° - 5° - 4° - 3°
ANGLAIS
►1 grand cahier (24 cm x 32 cm) – grands carreaux – 96 pages
►1 pochette de feutres

EDUCATION MUSICALE
6° - 5°
►1 classeur souple (24 cm x 32 cm)
► feuilles simples grand format grands carreaux (24 cm x 32 cm)

ARTS PLASTIQUES
6°- 5°- 4° - 3°
►feuilles de dessin A4 à grain ►Crayons de couleur
►crayon à papier HB 2B
►feutres de couleur

►1 feutre noir fin

EDUCATION PHYSIQUE
6° - 5°- 4° - 3°
1 short ou 1 cycliste - 1 pantalon de jogging ou survêtement pour la période d’hiver

1 paire de chaussures de sport - Blouson imperméable pour les jours de pluie
1 maillot de bain - 1 paire de lunettes de natation – bonnet de bain obligatoire

TECHNOLOGIE
6° - 5°- 4° - 3°
►1 grand cahier (24 cm x 32 cm) – grands carreaux – 96 pages
►1 protège cahier 24x32

ATELIERS
4° - 3°
►1 classeur à levier (24 cm x 32 cm) avec pochettes plastiques transparentes
(100) + jeu d’intercalaire+ 100 feuilles.
►1 cadenas à clé
Atelier Habitat : 1 blouse bleu (coton) + 1 paire chaussure de sécurité
Atelier HAS : 1 blouse blanche (coton) + 1 paire de chaussure antidérapante de
sécurité blanche

NB : Il est rappelé aux élèves et aux familles que ces fournitures doivent être
disponibles toute l’année et doivent être renouvelées tout au long de l’année.
Tout manque de matériel sera sévèrement sanctionné.

