LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE
POUR TOUS LES ELEVES DE 5ème SEGPA
2021-2022
Les élèves doivent avoir

toutes leurs fournitures dès le jour de la rentrée.

TRES IMPORTANT :
Le renouvellement des fournitures usagées, détériorées ou égarées en cours d’année est
exigé. L’élève n’ayant pas son matériel ou sa tenue ne sera pas accepté en cours
Elles doivent être marquées au nom de l'élève.
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1 cahier de texte
1 calculatrice CASIO «Collège 2D» (celle achetée en 6è)
stylos bille (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir) pas de CRAYONS 4 COULEURS
1 règle graduée de 30cm (rigide mais pas en fer)
1 gomme blanche
3 crayons à papier
1 taille-crayons
1 boîte de crayons de couleur
1 pochette de feutres
1 paire de ciseaux
des tubes de colle 2 cahiers de brouillon
2 surligneurs fluorescents
2 chemises avec rabats et élastiques 21x29.7 (suffisamment résistantes pour être
transportées tous les jours dans le sac)
1 paquet de feuilles simples à grands carreaux, blanches, format 21x29.7
1 paquet de feuilles simples à petits carreaux, blanches, format 21 x 29.7
1 paquet d'étiquettes
1 compas métallique de bonne qualité
1 équerre
2 porte-vues de 60 vues (dont un pour la technologie)
8 cahiers (2 pour l’histoire-géographie, 2 pour le français, 2 pour les mathématiques, 1
pour les sciences et pour l’anglais)

Tous les cahiers demandés sont SANS SPIRALE, grand format 24x32cm à grands carreaux
et 96 pages
2 possibilités :
- si la couverture du cahier est en carton, il vous faudra acheter un protège-cahier,
- si la couverture est en plastique, le protège-cahier n’est pas nécessaire.
Les correcteurs liquides blancs sont INTERDITS. Les dérouleurs «souris» sont tolérés.

Matériel EPS
•
•

1 tenue de sport (différente de la tenue du jour)
Maillot de bain, bonnet de bain, serviette de bain

Arts Plastiques
Attendre la rentrée.

