Liste des fournitures 2018-2019 – 5ème SEGPA

Règle plate transparente
Crayon papier HB, gomme, taille crayon feutre
pointe fine noire
Bâton de colle
Adhésif transparent sur dévidoir
Sachet de 24 étiquettes écolier
Calculatrice type Casio FX 92 collège 2D+

Clé USB 8Gb (fournie avec l’ORDIVAL)
Chemise à rabat rigide 24 x 32Stylo surligneur
jaune fluo et vert fluo
50 feuilles mobiles A4 Grands carreaux perforées
50 copies doubles A4 Grands carreaux perforées
Stylo bleu, noir, vert, rouge, pas de « 4 couleurs » !
Agenda collège 1page par jour ou cahier de texte

2 cahiers 24 x 32 Grands carreaux 96 pages

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 192 pages
Cahier de brouillon 17 x 22 grands carreaux 96
pages

. Anglais
. SVT

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages

. Mathématiques

1 cahier 24 x 32 Grands carreaux 96 pages
1 équerre 30°-60° - 20 cm
Rapporteur 180° - 10 cm
Compas règlable porte-crayon

. Technologie

1 classeur 24 x 32 souple 25mm
6 intercalaires
50 feuilles A4 Grands carreaux perforées

. Français

. Histoire Géographie EMC

1 cahier 24 x 32 , 192 pages Grands carreaux

. EPS

Sac cordelettes et coins renforcés 44 x 34 pour
chaussures et vêtements de sport

. Éducation musicale

Cahier musique et chants 17 x 22, grands carreaux
et portées

. Arts plastiques

Cahier TP 24 x 32 (à conserver années collège) + Soit achat groupé de fournitures ⇒ 3 € ou 3 € ou
4 crayons à papier HB/2B
Feuilles de couleurs assorties 24 x 32 200 gr
Pochette de 12 crayons de couleur
Complément éventuel
Pochette de 12 feutres de couleur
50 feuilles mobiles A4 petits carreaux perforées
Rouleau de ruban adhésif
50 feuilles doubles A4 petits carreaux perforées
Chiffons
Trousse
Pinceaux de tailles différentes - lot de 3 - N° 6, 10,
Stylo plume
14 ou 4, 10, 16
Effaceur
5 tubes (10 ml) de gouache - 5 couleurs primaires
Stylo bille bleu effaçable
Feuilles à dessin 24 x 32cm 220 gr

Compléments éventuels:
Trousse + Stylo plume+ effaceur
Stylo bille bleu effaçable
ORDIVAL en état et à jour  site du collège partie TICE ou maintenance 08 11 02 14 94

