LISTE FOURNITURES – 4ÈME SEGPA

-

-

FOURNITURES DE BASE :

1 agenda
1 cahier de brouillon
1 paquet de feuilles perforées doubles blanches (grand format, grands carreaux)
1 paquet de feuilles perforées simples blanches (grand format, grands carreaux)
Du papier transparent pour couvrir les livres fournis par le collège
Une trousse : crayon à papier, gomme, stylo encre et/ou stylos bille (bleu, noir, rouge, vert),
ciseaux, plusieurs tubes de colle pour l’année, 1 règle graduée plate de 30cm en plastique, 1 taillecrayon, (A renouveler si nécessaire durant l’année)
Crayons de couleurs
Feutres
1 porte vue de 50 vues.
Une clé USB
 FOURNITURES POUR CHAQUE MATIÈRE :

-

1 cahier 24X32 de 140 pages grands carreaux bleu + protège
cahier bleu
1 cahier 24X32 de 96 pages violet + protège cahier violet

Mathématiques

-

1 rapporteur et 1 équerre en plastique
1 compas simple (avec vis de serrage)
Une calculette
1 cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages + protège cahier jaune
1 cahier 24 x 32 96 pages + protège cahier orange

Anglais

-

Ateliers HAS

-

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages grands carreaux, à
renouveler éventuellement dans le courant de l’année).
1 classeur + 6 intercalaires

Atelier habitat

-

1 classeur 21 x 29.7 dos 4 cm + 12 intercalaires + pochettes plastiques 21 x
29.7 cm

Arts plastiques

-

1 porte-vues
1 pochette papier à grain blanc (21x29.7 en 180 gr)
1 pochette de papier à dessin grains de couleur
2 feuilles de papier calque
1 rouleau de ruban adhésif
5 petits tubes de gouache (ou plus)

SVT

-

1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux + protège cahier rouge

Technologie

-

1 grand classeur souple avec 6 intercalaires et 50 pochettes
transparentes 21x29.7.

Musique

-

1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux

Histoire-géographie

-

1 cahier 24X32 de 140 pages, grands carreaux + protège cahier
vert
Papier calque

EMC

-

1 cahier 24x32 de 48 pages, grands carreaux + protège cahier noir

EPS

-

1 sac de sport comprenant: 1 paire de basket (semelles propres
lorsque sport en intérieur), 1paire de chaussettes -1short ou bas
de survêtement, 1 tee-shirt

Français

-

