SEGPA
Liste contractuelle des fournitures - 2016/2017
Il vous appartient de vérifier que votre enfant vient en classe avec tout son matériel scolaire.

Le matériel de base pour tous les cours :
 1 agenda


1 chemise plastifiée à élastiques pour ranger les documents











1 trousse
1 stylo à bille bleu
1 stylo à bille noir
1 stylo à bille vert
1 stylo à bille rouge
1 crayon de papier HB
1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
3 surligneurs de couleur différente












1 bâton de colle sans solvant
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres fins
1 double décimètre
1 petit rapporteur
1 petite équerre
1 compas
1 calculatrice Casio FX92
1 cahier de brouillon

ATTENTION : le blanc correcteur liquide est INTERDIT au collège.

6ème et 5ème
FRANÇAIS
MATHEMATIQUES
HIST-GEO/ED. CIVIQUE
ANGLAIS
SCIENCES
TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES
EDUCATION MUSICALE

EPS

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège-cahier bleu
1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège cahier rouge
100 feuilles grand format petits carreaux
2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège cahier jaune
1 cahier 21x29,7 96 p. sans spirale grands carreaux
2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège cahier transparent
1 grand classeur souple de 3 cm
6 intercalaires
20 pochettes transparentes
20 grandes feuilles simples perforées, petits carreaux
1 grand cahier 21x29,7
1 pochette de papier à dessin 24x32 180g
1 boîte de gouache en tubes (minimum 6 tubes : noir, blanc, jaune citron, rouge carmin, bleu outremer, rose tyrien)
3 pinceaux (petit, moyen, grand)
1 crayon de papier HB
1 crayon de papier 2B
1 chiffon
Voir avec le professeur à la rentrée
DANS UN SAC
1 survêtement ou 1 short (selon la saison et avec élastique à la taille)
1 T-shirt en coton
1 paire de chaussures de sport propres et sèches pour les activités au gymnase
1 élastique pour attacher les cheveux
EN AUCUN CAS L’ELEVE NE DOIT SE PRESENTER EN EPS LES TENNIS AUX PIEDS
PISCINE (6 ème) : 1 maillot de bain + bonnet + serviette de bain

4ème et 3ème
FRANÇAIS
MATHEMATIQUES
HIST-GEO/ED. CIVIQUE
ANGLAIS
SCIENCES
TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES
EDUCATION MUSICALE
EPS

Atelier ERE

Atelier HAS

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège-cahier bleu
1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège cahier rouge
100 feuilles grand format petits carreaux
2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège cahier jaune
1 cahier 21x29,7 96 p. sans spirale grands carreaux
2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège cahier transparent
1 cahier 24x32 sans spirale grands carreaux
1 grand cahier 21x29,7
1 pochette de papier à dessin 24x32 180g
1 boîte de gouache en tubes (minimum 6 tubes : noir, blanc, jaune citron, rouge carmin, bleu outremer, rose tyrien)
3 pinceaux (petit, moyen, grand)
1 crayon de papier HB
1 crayon de papier 2B
1 chiffon
Voir avec le professeur à la rentrée
DANS UN SAC
1 survêtement ou 1 short (selon la saison et avec élastique à la taille)
1 T-shirt en coton
1 paire de chaussures de sport propres et sèches pour les activités au gymnase
1 élastique pour attacher les cheveux
EN AUCUN CAS L’ELEVE NE DOIT SE PRESENTER EN EPS LES TENNIS AUX PIEDS
1 grand classeur
6 intercalaires
100 pochettes transparentes
100 feuilles simples perforées grands carreaux
1 grand classeur
8 intercalaires
100 pochettes transparentes
100 feuilles simples perforées grands carreaux
1 pantalon en coton
1 t-shirt en coton
1 élastique pour les cheveux

