COLLEGE JEAN JAURES CENON

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
FOURNITURES SCOLAIRES
Classe de 6éme SEGPA

 FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert) crayons de couleur, gomme, effaceur, colle, ciseaux à bouts ronds, un taille crayon, un
surligneur, une règle graduée 30 cm, un cahier de textes, des feuilles simples et feuilles doubles, grand format, 1 clé USB, 1
casque ou des oreillettes pour brancher sur un ordinateur ou un mp3 (basique)
Les élèves devront toujours avoir leurs fournitures de base et une réserve de feuilles avec eux, tout au long de l’année.

















FRANÇAIS

1 grand classeur (largeur maxi 4 cm)

6 intercalaires

Pochettes transparentes

Feuilles simples- grands carreaux-grand format
MATHEMATIQUES

Une équerre, un compas, une règle de 30 cm

Deux cahiers grands format 24x32 cm avec protège cahier sans spirale, 96 pages (ou 2x48 pages)

Une grande chemise cartonnée avec élastique

Des feuilles de classeur 21 x 29,7 cm.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE

1 grand classeur (largeur maxi 4 cm)

6 intercalaires

Pochettes transparentes

Feuilles simples- grands carreaux-grand format

1 chemise en plastique grand format avec élastiques
ANGLAIS
Un cahier grand format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages, avec couverture plastifiée.
EDUCATION MUSICALE
Un cahier grand format 24x32 à grands carreaux
ARTS PLASTIQUES
 Une pochette de papier Canson à grain 240 g/m2
 Une pochette de 12 feutres
 Une pochette de 12 crayons de couleurs
 Deux crayons à papier HB et 2B
 Une gomme, un taille crayon
 Trois pinceaux au choix : n° 6-10-14 et n° 4-10-16
 5 tubes de gouache : 5 couleurs primaires
 Un grand cahier de travaux pratiques (une page blanche/une page à
carreaux) avec un protège cahier.
TECHNOLOGIE
Un porte documents (40 vues)
S.V.T
 Un cahier grand format de 96 pages sans spirale
 Feuilles doubles grand format
 Trois feuilles de dessin
 1 crayon à papier, une gomme et une règle
E.P.S
Afin de pouvoir se changer à la fin de chaque cours d’EPS : un tee-shirt, un jogging, des baskets de sport et pour la natation :
un maillot de bain, un bonnet de piscine.
CDI

1 porte-vues de 30 vues

COLLEGE JEAN JAURES

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
FOURNITURES SCOLAIRES
Classe de 5ème – 4ème – 3ème SEGPA



FOURNITURE DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), crayon à papier, crayons de couleur, gomme, effaceur, colle, ciseaux à bout ronds, un
taille crayon, un surligneur, une règle plate graduée de 30 cm, un cahier de textes, des feuilles simples et doubles, grand
format, grands carreaux, perforées, 1 clé USB, 1 casque ou des oreillettes pour brancher sur un ordinateur ou un mp3
(basique)
Les élèves devront toujours avoir leur matériel de base et une réserve de feuilles avec eux, tout au long de l’année.



EDUCATION A L’ORIENTATION : (parcours avenir)
Un porte vues 60 vues



FRANÇAIS 5ème et 4ème :

2 cahiers 24x32 grands carreaux avec protèges- cahiers
FRANÇAIS 3ème :

1 grand classeur (largeur maxi 4 cm)

6 intercalaires

Pochettes transparentes
MATHEMATIQUES

Une règle de 30 cm, une équerre, un compas

une grande chemise 24x32 avec élastique.

2 cahiers grand format avec protège cahier

Une calculatrice simple (4e, 3e)

Des feuilles de classeur 21x29,7







HISTOIRE-GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE

3 cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirale



S.V.T



Un cahier 96 pages 24x32 sans spirale
Trois feuilles de dessin



ANGLAIS

Un cahier grands carreaux 24x32 ,96 pages sans spirale avec couverture plastifiée



SCIENCES PHYSIQUES
 Un cahier grands carreaux, 24x32, sans spirale



EDUCATION MUSICALE

Un cahier grand format 24x32 à grands carreaux



ARTS PLASTIQUES
 Une pochette de papier Canson à grain 240g/m2
 Une pochette de 12 feutres
 Une pochette de 12 crayons de couleurs
 Deux crayons à papier HB et 2B
 Une gomme, un taille crayon
 Trois pinceaux au choix : n° 6-10-14 et n° 4-10-16




5 tubes de gouache : 5 couleurs primaires
Un grand cahier 24x32 de travaux pratiques (une page blanche/une page à carreaux) avec un protège cahier.



TECHNOLOGIE
Une porte documents (40 vues)



E.P.S
Afin de pouvoir se changer à la fin de chaque cours d’EPS : un tee-shirt, un jogging, des baskets de sport



POUR LES 4ème : découverte des 2 champs professionnels (ateliers)

1 porte vues 80 vues (pour toute l’année)

une blouse en coton (qui servira aussi en 3ème) OBLIGATOIRE



POUR TOUS LES 3èmes : P.S.E

1 grand classeur

6 intercalaires



POUR LES 3ème ATELIER ERE

Un grand classeur

pochettes transparentes

6 intercalaires

Une chemise cartonnée 24x32 à élastiques

une trousse complète : 4 surligneurs, règle, ciseaux, crayon à papier, 4 stylos (noir, rouge, vert, bleu)

une blouse blanche (ou bleue)

une paire de chaussures de sécurité (marron ou noires) fermées (OBLIGATOIRES)



POUR LES 3ème ATELIER HAS

chaussures de sécurité blanches et fermées (OBLIGATOIRES)

Blouse blanche en coton (OBLIGATOIRE)

Un grand classeur

pochettes transparentes

6 intercalaires

Une chemise cartonnée 24x32 à élastiques

une trousse complète : 4 surligneurs, règle, ciseaux, crayon gris, 4 stylos (noir, rouge, vert, bleu)



POUR LES 3ème ATELIER HABITAT

Un grand classeur

pochettes transparentes

6 intercalaires

Une chemise cartonnée 24x32 à élastiques

une trousse complète : 4 surligneurs, règle, ciseaux, crayon gris, 4 stylos (noir, rouge, vert, bleu)

Matériel de dessin : règle, équerre, compas, rapporteur, porte-mines ou critérium

1 bleu de travail (combinaison complète) – (OBLIGATOIRE)

1 paire de chaussures de sécurité (marron ou noires) fermées- (OBLIGATOIRE)

