Fournitures scolaires 2022/2023
Niveau 6ème SEGPA
Matières

Fournitures

Français

 1 classeur grand format avec feuilles à grands carreaux

Histoire-Géographie
Enseignement Moral
et civique
Anglais

 2 cahiers 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux
 1 cahier 24 x 32 – 192 pages – grands carreaux
 1 mini-dictionnaire (type le Robert & Collins mini anglais)
 1 classeur grand format. Feuilles grands carreaux

Mathématiques

 1 règle

 1 équerre

 1 compas

 1 rapporteur

 1 calculatrice scientifique Collège (de préférence CASIO)
Sciences et
Technologie

 2 cahier 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux
 1 porte-vues (60 vues)
 1 paire de chaussures de sport propre destinée exclusivement à un usage intérieur
 1 paire de chaussures de sport d’extérieur (attention : les petites chaussures en toile
ne sont pas des chaussures de sport (aucun amorti, pied non tenu)
 1 tenue de sport adaptée aussi au temps (survêtement, short, legging sportif autorisé)

EPS

Les élèves peuvent prévoir une tenue de rechange s’ils le souhaitent.
Pour certaines activités, nous vous conseillons de prévoir une paire de chaussettes de rechange
dans le sac (en début de journée et même par beau temps, l’herbe est humide et les élèves se
retrouvent parfois avec les pieds mouillés dès le matin).

 Affaires de piscine
 1 gourde ou bouteille d’eau avec le nom de l’enfant
Seuls les déodorants sous forme de stick ou à bille sont autorisés
 12 crayons de couleur (minimum)
Arts plastiques

 1 pochette de feutres
 2 feutres noirs fins
 4 marqueurs (noir, bleu, vert, rouge)
 Agenda

Pour toutes les
matières

 Cahier de brouillon
 Papier calque (pour les croquis)
 200 feuilles de copie simples blanches grand format grands carreaux

Attention
Ne pas oublier le petit matériel usuel (commun à toutes les matières) : stylos bleu, rouge, vert et noir ; crayon de papier ;
taille-crayon ; crayons de couleurs ; feutres ; 4 surligneurs ; gomme ; règle ; colle ; paire de ciseaux à bouts ronds
Pour les cahiers : sans spirale
Stylo 4 couleurs déconseillé

28 rue André Maginot 77320 LA FERTE-GAUCHER – Tél. 01.64.75.83.60
Courriel : ce.0771661m@ac-creteil.fr
Site : http://www.jeancampin.fr/

