Collège Jean-Marie LONNÉ
150 Côte des oiseaux
40700 HAGETMAU
 05.58.79.33.29

Année Scolaire
2021-2022

LISTE DES FOURNITURES pour les 4 classes de la SEGPA

Tout matériel est à renouveler durant l’année scolaire si nécessaire.
En cas de perte ou d’usure du matériel, celui-ci devra être remplacé par vos soins.


En permanence dans le cartable :
 1 cahier de texte ou agenda

(Précision : Cet outil est fait pour noter les devoirs.
Il ne doit comporter de mots ou dessin ni qui soit grossier ou insultant, ni qui empêche son bon usage. Dans le cas
contraire, il pourra être exigé à l’élève d’en fournir un nouveau, y compris en cours d’année.)




















1 répertoire 17x22 à grands carreaux pour les 6e uniquement (et pour les nouveaux élèves)
1 cahier de brouillon
1 pochette de crayons de couleur (minimum 12)
1 pochette de feutres de couleur (minimum 12)
1 ardoise blanche et un feutre ardoise + chiffon
1 paquet de 100 pochettes transparents perforées pour classeur.
Des étiquettes autocollantes
1 chemise cartonnée à rabats (avec élastiques)
1 paire de ciseaux
1 double décimètre rigide
1 compas  1 équerre  1 rapporteur
1 pochette de papier calque
1 pochette de papier millimétré
1 trousse
1 calculatrice collège (Casio FX92 Collège de préférence)

En permanence dans la trousse :
 1 stylo bleu (encre ou bille de qualité)
 1 effaceur si besoin
 3 stylos à bille (rouge, vert, noir)
 4 surligneurs de couleurs différentes.

 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 bâton de colle

Pour les différentes disciplines :
 5 classeurs pour les 6e et 5e
 6 classeurs pour les 4e et 3e (4 anneaux dos de 4 cm)
Ces classeurs serviront ainsi : 1 en Français, 1 en Mathématiques, 1 en
Histoire/Géographie, 1 pour les Sciences et 1 pour l’Atelier (uniquement en 4e et 3e).
 5 ou 6 paquets de 6 intercalaires cartonnés chacun (pour les classeurs)
 Des feuilles blanches simples perforées grand format grands carreaux pour classeur (min 300).

 1 grand cahier 24 x 32 pour l’anglais
 1 grand cahier 24 x 32 pour la technologie (uniquement pour les 6e et 5e)
 1 grand cahier 24 x 32 pour la SVT (uniquement pour les 6e)


Pour l’Art Plastique :



Une pochette de papier CANSON blanc, 2 feutres noirs
Pour l’E.P.S. :
 1 maillot de bain
 1 survêtement
 1 Sweat
 1 short
 1 T-shirt
 1 paire de basket et 1 paire de chaussettes (uniquement utilisés pour le sport)
 1 sac de sport
 1 serviette
 1 nécessaire de douche (gel ou savon)
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