Année scolaire 2018/2019
LISTES DE FOURNITURES – ENTREE EN CLASSE DE 5°SEGPA

Anglais
- 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale de
48 pages
- 1 protège cahier (rose ou violet)

EPS
-

Arts plastiques
- 1 boîte de tubes de gouache (12)
- 2 pinceaux souples (petit et gros)
- 1 boite de pastels à l’huile
- 1 pochette de papier dessin A3 (180gr minimum)

Pour tous les cours :

Education musicale
- Le support du cours cahier ou classeur sera
indiqué à la rentrée

-

-

Histoire-Géographie-Education Civique
- 2 cahiers 24x32 de 96 pages grands - carreaux
sans spirale
- 2 protèges cahier (1 rouge, 1 jaune)
- 1 cahier pour l’éducation civique pourra être
demandé à la rentrée.

Français
- 1 cahier 24X32 de 96 pages grands-carreaux
sans spirale
- 1 protège cahier 24X32 (bleu)
Mathématiques
- 1 cahier 24x32 96 pages sans spirale
- 1 protège cahier 24x32 (vert)
- Copies doubles 21x29,7 grands carreaux
- Matériel de géométrie non métallique : 1 équerre,
1 règle, 1 rapporteur, 1 compas avec mine (pas
de porte crayon)
Calculatrice simple pas collège
S.V.T
-

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages sans
spirale
1 protège cahier 24x32 (transparent blanc)
1 enveloppe 21x29.7

Technologie
- 1 cahier grand carreaux 24* 32 protège cahier
rouge

-

Un petit sac de sport
Un survêtement ou jogging ou short
Une paire de tennis ou baskets

1 trousse avec : crayon papier HB, gomme,
ciseaux, stylos noir, bleu, vert, rouge, colle en
bâton, surligneurs de couleurs jaune et orange
Pas de correcteur blanc liquide.
Crayons de couleur
1 pochette rouge 3 rabats à élastiques grand
format (pour ranger le carnet de bord)
1 paquet de feuilles simples perforées blanches,
format (grands carreaux)
1 porte-vues rouge (60 vues) grand format
1 compas avec mine

SCIENCES PHYSIQUES
- 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages sans
spirale
- 1 protège cahier 24x32 (noir)

