Collège Georges Gironde
Route de Pouancé
49500 Segré
FOURNITURES SCOLAIRES 2016 – 2017
4ème et 3ème SEGPA

ENSEIGNEMENT GENERAL
2 grands classeurs
50 pochettes plastifiées pour classeur 21x29,7
100 feuilles simples perforées (grands carreaux) 21x29,7
 1 paquet de 6 intercalaires 21x29,7
5 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages (français, anglais et mathématiques)
1 cahier de TP 24x32 (géométrie) + 1 cahier 24x32 pour les
3 cahiers de brouillon
1 cahier de texte ou 1 agenda
1 calculatrice avec fonctions : √ (racine carrée)  x 2 ( ) Type « Casio Collège » ou « Texas Instrument » par exemple
1 compas
1 équerre
1 rapporteur graduée en degrés rond (360°)
1 règle graduée
1 trousse : stylo plume bleu, cartouches, effaceur, porte-mines (jetable ou avec boîte mines de rechange), gomme
blanche, stylos noir/rouge/vert/bleu, surligneurs, colle.
1 boîte de crayons de couleurs
1 pochette de crayons feutres
papier millimétré
perforatrice
1 grand classeur avec intercalaires (mathématiques)
3 chemises à rabat avec élastique
 1 clé usb
3 classeurs à vue (100 vues) pour l’enseignement général
1 cadenas avec 2 clés pour casier
200 copies doubles grands carreaux
ATELIERS

Pour le plateau technique HABITAT :
Chaussures de sécurité (obligatoires)
Bleu de travail (cotte)
1 cadenas avec 2 clés pour casier « atelier »
1 classeur à 2 anneaux à levier (grand format), largeur 7 cm (marque Esselte)
1 jeu d'intercalaires
50 pochettes transparentes pour grand classeur
Pour le plateau technique ESPACE RURAL & ENVIRONNEMENT :
1 cotte
1 paire de bottes + 1 paire de chaussures de sécurité + des gants de jardinage
1 cadenas avec 2 clés pour casier « atelier »
1 classeur à 2 anneaux à levier (grand format), largeur 7 cm (marque Esselte)
1 jeu d'intercalaires
2 classeurs à vues (60 vues) pour les 4èmes
Pochettes transparentes pour grand classeur
1 classeur à vues pour les 3èmes (environ 50 vues)

RAPPELS :
Il n'est pas nécessaire que le matériel soit neuf à chaque rentrée. Certaines fournitures peuvent être
réutilisées d'une année sur l'autre (calculatrice, règle, rapporteur…).
Les fournitures, marquées au nom de l'élève, doivent être régulièrement renouvelées au cours de
l'année et remplacées si cassées ou perdues.

INTERDIT :
Cutter et produit correcteur blanc (utiliser un correcteur souris !)

