LISTE DE FOURNITURES
6ème SEGPA
2017/2018
1 cartable solide et convenable protégeant livres et fournitures +1 agenda
1 pochette plastique (Format A5) pour ranger le carnet de liaison et les circulaires
Trousse







Surligneurs
Equerre en plastique transparent - 1 règle plate rigide en plastique transparent graduée
de 30 cm - ciseaux adaptés à la taille de la main.
1 crayon de papier HB – 1 gomme blanche plastique– 5 tubes de colle UHU (recommandé)
1 compas à crayon – stylos plume avec 1 effaceur et stylos à bille (bleu, rouge, noir, vert)
1 taille crayon avec réservoir
1 pochette de crayons de couleur (12 minimum sauf marque Evolution BIC)
1 pochette de feutres couleur (12 minimum marque BIC recommandé)







1 cahier de brouillon (qui peut être commun à plusieurs matières)
1 pochette d’étiquettes autocollantes
2 paquets d'intercalaires
feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux, perforées blanche, rose, jaune, bleu
pochettes plastiques transparentes pour classeur grand format

Français





1 cahier 17x22 48 pages + 1 protège cahier
1 classeur grand format 21x 29,7
1 Dictionnaire de la langue française (par exemple : le Robert de Collège).

Maths





Anglais





1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale (96 pages).
1 protège cahier avec rabat jaune.
1 ardoise blanche + marqueur (Velléda)






1 cahier de T.P. 24 X 32 grands carreaux sans spirales
1 protège cahier
ème
1 fichier élève « Sciences de la Vie et de la Terre » 6
SEGPA carnet de bord
(Éd. Belin)
ISBN 978-2-7011-5871-6





1 cahier grands carreaux, format 24 x 32 96 pages
1 protège cahier
1 lutin de 20 pochettes plastiques

Technologie




Un porte-vue en plastique de 70 pochettes non détachable pour insérer des documents A4
70 feuilles simples à petits carreaux de format A4 non perforées

Musique



1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale (96 pages). À conserver en 5



Tenue de sport : tennis avec lacets, tee-shirt, short ou survêtement, coupe vent (voir
circulaire de rentrée)





(Voir rubrique trousse : règle plate 30 cm – gomme – ciseaux – crayons HB –colle feutres et crayons de couleur.)
1 pochette Canson blanc + 1 couleur format A4
1 boite de gouache + pinceaux + chiffon + 1 boite à chaussures vide



1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirales 96 pages

Divers

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier
1 petit cahier 17x22 de 48 pages
ème
1 calculatrice basique (La calculatrice scientifique est fournie en classe de 6
par le Conseil
Général),

S.V.T.

Hist./géo/E.Civ.

ème

.

E.P.S.

Arts plastiques

CHR

