
5ème SEGPA Listes de fournitures 2019-2020

Matériel commun toutes matières, 
Agenda collège 1 page par jour ou cahier de texte, 
La trousse contenant :

Stylo plume 
Effaceur 
crayon papier hb, 
Gomme, 
Taille crayon, 

Bâton de colle
Feutre  pointe  fine
noire
Ciseaux  ronds  17
cm, 

Stylo bleu, noir, vert, rouge
Stylo bille bleu effaçable 
Stylo surligneur jaune fluo 
Stylo surligneur vert fluo 

Adhésif  transparent
sur dévidoir 
Clé USB 8 Go

Règle plate 30 cm transparente, 
Boite de 12 crayons de couleurs
Sachet de 24 étiquettes écolier
Chemise à rabat rigide 24 x 32

50 copies doubles A4 grands carreaux perforées
2x50 feuilles mobiles A4 grands carreaux perforées 

Puis par matière

Anglais
2 cahiers 24 x 32 Grands carreaux 96 pages

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

Éducation Physique et Sportive
Sac à cordelettes et coins renforcés 44 x 34 pour chaussures et vêtements de sport, une tenue 
adaptée pour la pratique sportive  : 
Une paire de chaussures conçues pour la pratique sportive, 
un short ou survêtement, pour la pratique extérieure, 
un vêtement imperméable est nécessaire.

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

Histoire Géographie EMC
1 cahier 24 x 32 , 192 pages Grands carreaux

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

Sciences
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages

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

ORDIVAL en état et à jour  site du collège partie TICE ou maintenance 08 09 10 15 50 (prix
d’un appel local depuis un poste fixe, selon opérateurs) 
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