FOURNITURES SCOLAIRES 2017 / 2018 – 4ème SEGPA
MATHEMATIQUES
2 cahiers 24X32 ROUGE, 96 pages, grands carreaux sans spirale
1 compas
1 équerre
1 double-décimètre
1 calculatrice collège
FRANÇAIS
1 classeur NOIR grand format
6 intercalaires A4
1 pochette cartonnée avec rabats
feuilles blanches simples grands carreaux, grand format
HISTOIRE - GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE
1 cahier 24X32 BLEU, grands carreaux, 96 pages sans spirale
SVT - SCIENCES PHYSIQUES
2 cahiers 24X32 GRIS, 96 pages, grands carreaux sans spirale
ITALIEN
2 cahiers JAUNES 24X32, grands carreaux, 48 pages sans spirale
ANGLAIS
2 cahiers 24X32 VERTS, grands carreaux, 48 pages sans spirale
1 feutre Velléda pour ardoise
EPS
1 tenue de sport (et non de loisir)
1 paire de chaussures de sport à lacets ou scratch sortie du sac pour le gymnase (elles devront être impérativement serrées et
lacées) - chaussures type « van’s », Convers en toiles interdites car dangereuses pour les articulations.
1 short
1 tee-shirt (débardeur et petites bretelles interdits)
1 survêtement
chaussons recommandés pour la salle de gymnastique spécialisée (ou pieds nus sans chaussettes)
ATELIERS
1 classeur par atelier grand format
1 jeu de 6 intercalaires
1 paquet de pochettes plastiques grand format
Feuilles blanches grands carreaux (grand format)
1 pochette cartonnée avec rabats
Crayons de couleurs
Feutres couleurs
ARTS PLASTIQUES

Fournitures générales (crayons à papier, gomme, taille crayon, règle, colle, scotch)
- 1 pochette de crayons de couleur (12 minimum)
- 1 pochette de feutres (12 minimum)
- 1 marqueur noir
- 1 feutre noir fin
- 2 pinceaux ronds (n°6 et 14 environ) à acquérir à l’entrée au collège et garder jusqu’en 3 ème
- 2 pinceaux brosses (n° 18 et 40 environ) à acquérir à l’entrée au collège et garder jusqu’en 3ème
- Prévoir 4 euros pour le papier, la peinture et le gros matériel.
- Garder le porte-vues de 6ème à la 3ème.
MUSIQUE
Attendre la rentrée pour connaître le matériel demandé
FOURNITURES GENERALES

-

Un cahier de textes est indispensable

-

1 cahier de brouillon
1 paquet de Pochettes plastiques grand format
1 trousse avec :1 stylo bleu - 1 stylo rouge – 1 stylo vert, - 1 effaceur (blanc interdit) – 1 crayon à papier - 1 gomme – 1 double
décimètre (20 cm) – des ciseaux à bouts ronds – 1 taille crayon – 1 tube de colle – 1 paquet d’œillets – 1 rouleau de scotch
1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur
Des crayons de couleur et des feutres
Surligneur

-

Les protège-cahiers sont indispensables.
L'achat d'un CARTABLE RIGIDE EST INDISPENSABLE, afin de mieux protéger les manuels scolaires,
QUI SONT PRETES GRATUITEMENT PAR LE COLLEGE.

