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FOURNITURES SCOLAIRES
– 5ème – 4ème – 3ème SEGPA –ULIS TFC
Année scolaire 2019-2020

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
Remarque : les élèves doivent toujours être munis de leurs affaires et conserver celles-ci
en bon état. Tout abus sera sanctionné. Les fournitures sont à renouveler au fur et à
mesure des besoins durant l’année scolaire.
Nous attirons votre attention sur l’existence dans le commerce de matériels et fournitures scolaires sans
marque, d’aussi bonne qualité, aussi solides et BIEN MOINS CHERS.



















Agenda format A5, 1 jour par page
Trousse
Stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert (Ne pas acheter de stylo 4 couleurs)
Surligneurs (4 couleurs différentes)
Règle rigide, plate, en plastique de 30 cm (20 cm pour les ULIS TFC)
Equerre
Compas
Calculette simple
Ardoise avec 1 feutre pour ardoise (et chiffon pour effacer)
1 pochette de feutres

1 pochette de crayons de couleur
Colle en tube
Roller de correction (pas de correcteur liquide)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
Gomme blanche
Crayons HB + Taille-crayons
Etiquettes autocollantes
1 Grande chemise plastifiée avec rabats et élastiques

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES CLASSES
EPS : Tenue spécifique exigée
 Tee-shirt de sport + survêtement, collant de sport ou legging de sport (PAS DE JEGGING)
 Chaussures de sport pour courir (PAS DE BASKETS DE VILLE)

T.S.V.P.

FOURNITURES SCOLAIRES 6ème SEGPA
Arts :



2 pochettes de papier dessin blanc 24x32 (180 g/m²)
1 grand cahier format A4 Travaux Pratiques

Français :




1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier TRANSPARENT
1 petit cahier format A5, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier TRANSPARENT
1 petit cahier de brouillon (format A5)

Histoire- Géographie :





2 grands cahiers format A4, 96 pages, grands carreaux
un protège-cahier ROUGE
un protège-cahier NOIR
1 petit cahier de brouillon (format A5)

Anglais :


1 cahier format A4, 96 pages grands carreaux sans spirale avec protège-cahier BLEU

Mathématiques :




1 grand cahier format A4+ (24x32), 96 pages, grands carreaux, avec protège-cahier VERT
1 petit cahier format A5, 96 pages (pour les leçons)
1 paquet de feuilles simples format A4, petits carreaux

Sciences et Vie de la Terre (SVT) :


1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier JAUNE

Technologie :



1 porte-vues 40 vues
1 paquet de feuilles simples format A4, grands carreaux

PARCOURS DE FORMATION


1 grand classeur rigide format A4 avec 6 intercalaires cartonnés

FOURNITURES SCOLAIRES 5ème SEGPA
Arts :



2 pochettes de papier dessin blanc 24x32 (180 g/m²)
1 grand cahier format A4 Travaux Pratiques

Français :




1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier TRANSPARENT
1 petit cahier format A5, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier TRANSPARENT
1 petit cahier de brouillon (format A5)

Histoire :



1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier NOIR
1 petit cahier de brouillon (format A5)

Géographie/EMC :


1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier ROUGE

Anglais :


1 cahier format A4, 96 pages, grands carreaux sans spirale avec protège-cahier BLEU

Mathématiques :




1 grand cahier format A4+ (24x32), 96 pages, grands carreaux, avec protège-cahier VERT
1 petit cahier format A5, 96 pages (pour les leçons)
1 paquet de feuilles simples format A4, petits carreaux

Sciences et Vie de la Terre (SVT) :


1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier JAUNE

Technologie :



1 porte-vues (40 vues)
1 paquet de feuilles simples format A4, grands carreaux

FOURNITURES SCOLAIRES 4ème SEGPA
Arts :



2 pochettes de papier dessin blanc 24x32 (180 g/m²)
1 grand cahier format A4 Travaux Pratiques

Français :




1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier TRANSPARENT
1 petit cahier format A5, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier TRANSPARENT
1 petit cahier de brouillon (format A5)

Histoire/EMC :



1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier NOIR
1 petit cahier de brouillon (format A5)

Géographie :


1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier ROUGE

Anglais :


1 cahier format A4, 96 pages grands carreaux sans spirale avec protège-cahier BLEU

Mathématiques :




1 grand cahier format A4+ (24x32), 96 pages, grands carreaux, avec protège-cahier VERT
1 petit cahier format A5, 96 pages (pour les leçons)
1 paquet de feuilles simples format A4, petits carreaux

Sciences et Vie de la Terre (SVT)/ Sciences Physiques :


1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier JAUNE

FOURNITURES ATELIERS
Fournitures communes :





1 grand classeur rigide format A4 avec 6 intercalaires cartonnés
1 paquet de pochettes plastiques transparentes pour classeur
1 paquet de feuilles simples perforées format A4, grands carreaux
1 cadenas avec 2 clés

Atelier HAS :





1 paire de chaussures blanches de sécurité (cuisine)
1 veste de cuisine en coton
1 paire de gants de ménage
2 cintres

Atelier Habitat :



1 paire de chaussures de sécurité
1 pantalon de travail ou combinaison (bleu)

FOURNITURES SCOLAIRES 3ème SEGPA
Orientation :


1 porte-vues (40 vues)

Français :




1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier TRANSPARENT
1 petit cahier format A5, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier TRANSPARENT
1 petit cahier de brouillon (format A5)

Histoire- Géographie:





2 grands cahiers format A4, 96 pages, grands carreaux
un protège-cahier ROUGE
un protège-cahier NOIR
1 petit cahier de brouillon (format A5)

Anglais :


1 grand cahier format A4, 96 pages grands carreaux sans spirale avec protège-cahier BLEU

Mathématiques :




1 grand cahier format A4+ (24x32), 96 pages, grands carreaux, avec protège-cahier VERT
1 petit cahier format A5, 96 pages (pour les leçons)
1 paquet de feuilles simples format A4, petits carreaux

Sciences et Vie de la Terre (SVT) :


1 grand cahier format A4, 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier JAUNE

FOURNITURES ATELIERS
Fournitures communes : (compléter le matériel de 4ème si besoin de remplacer)





1 grand classeur rigide format A4 avec 6 intercalaires cartonnés
1 paquet de pochettes plastiques transparentes pour classeur
1 paquet de feuilles simples perforées format A4, grands carreaux
1 cadenas avec 2 clés

Atelier HAS : (compléter le matériel de 4ème si besoin de remplacer)






1 paire de chaussures blanches de sécurité (cuisine)
1 veste de cuisine en coton
1 tenue de service : 1 pantalon noir et 1 chemise blanche
1 paire de gants de ménage
2 cintres

Atelier Habitat :



1 paire de chaussures de sécurité
1 pantalon de travail ou combinaison (bleu)

FOURNITURES SCOLAIRES ULIS TFC
Français :
 1 classeur bleu
Mathématiques :


1 classeur rouge

Autres matières :


3 cahiers format A4+ (24x32), grands carreaux (1 vert, 1 jaune, 1 bleu) avec protège cahier transparent



1 cahier petit format (A5) grands carreaux



1 paquet de feuilles simples de classeur



1 paquet de 50 feuilles plastiques perforées



2 paquets de 6 intercalaires



1 pochette de papier dessin blanc 24X32 (180 g/m2)

La liste sera complétée à la rentrée en fonction des inclusions.

