Collège Georges Gironde
Route de Pouancé
49500 Segré
FOURNITURES SCOLAIRES 2016 – 2017
5ème SEGPA

En Français
1 cahier 21 x 29,7, grands carreaux, 96 pages
1 cahier 17 x 22, grands carreaux, 48 pages
1 cahier de brouillon

En Anglais
1 cahier 24x32, grands carreaux

En Arts Plastiques
1 pochette de papier dessin – CANSON 24x32 cm

En Mathématiques
1 cahier de Travaux Pratiques 24 x 32, grands carreaux
1 cahier 21 x 29,7, grands carreaux, 96 pages
2 cahiers d’exercices
1 pochette de papier calque
1 pochette de papier millimétré
1 triple-décimètre en plastique transparent
1 compas simple
1 équerre
1 rapporteur gradué en degrés rond (360°)
1 porte-mine
1 calculatrice collège
En EPS
 1 tenue de sport + chaussures de sport + sac + 1 maillot de bain

En Histoire-Géographie et en Sciences
1 classeur 21 x 29,7

En Technologie
1 classeur à vues (40 vues)

Pour tous les cours
1 cahier de textes ou 1 agenda
200 feuillets blancs, grands carreaux, 21 x 29,7
1 paquet de 6 intercalaires pour classeur 21 x 29,7
50 pochettes plastifiées pour classeur
3 chemises à rabat élastiques
1 pochette de 12 feutres
1 stylo plume + cartouches bleues
1 effaceur
4 stylos à bille : noir + bleu + rouge + vert
1 taille-crayons
1 crayon à papier HB n°2
1 gomme blanche à dessin
1 paire de ciseaux
1 pochette de 12 crayons de couleurs
1 surligneur
2 bâtons de colle
 1 clé usb
1 cadenas avec 2 clés pour casier
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.
D'autres fournitures pourront être demandées au cours de l'année.

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

