
Stylos bleu, vert, rouge, noir 1 boîte de crayons de couleur

stylo encre + cartouches 6 bâtons de colle

3 crayons papier HB rapporteur (180° dans les 2 sens)

1 ardoise + 4 feutres ardoises règle plate 30 cm

4 surligneurs 1 équerre et 1 compas

scotch 1 calculatrice 

ciseaux paquets pochettes plastiques perforées

2 cahiers de brouillon 2 paquets feuilles simples grand format, grands carreaux

1 boîte de feutres 1 boîte de chaussures pour y mettre les fournitures

1 gomme et 1 taille-crayons Rouleaux pour couvrir les livres

effaceur stylo encre 1 paire d'écouteur filaires

1 gourde 1 clef USB

Français / Maths

2 chemises à élastique 21X29.7

2 cahiers 24x32, grands carreaux, 200 pages sans spirales

2 protèges cahier 24x32 (violet et jaune)

S.V.T., Histoire-Géographie, Education civique, Anglais, physique

4 cahiers format 24X32, grands carreaux, sans spirales, 192 pages avec protège-cahiers (transparent, vert, bleu, rouge)

SVT , Physique, Technologie

1 classeur grand format  + 6 intercalaires  + 1 paquet de feuilles grands carreaux grands format perforées + pochettes plastiques

Arts plastiques

2 pochettes de Canson blanc format 24x32 + 1 pochette de Canson couleur format 24x32

1 pochette de papier calque format A4

1 pinceau fin + pinceau brosse

1 boîte de pastels à l'huile

1 chiffon, 1 éponge usagée 

Gouaches : 3 couleurs primaires (rouge magenta, bleu cyan, jaune, blanc et noir)

1 chemise à élastique (21x29,7) pour y mettre les productions

E.P.S.

1 jogging, 1 tee-shirt, 1 sweat, 1 paire de chaussettes, 1 tenue de pluie (type kway)

1 paire de chaussures sport type « running » (semelles plates interdites ex : converse)

1 sac de sport

E.P.I. et PARCOURS

1 classeur à levier

1 paquet d'intercalaires
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Liste des fournitures 5ème SEGPA  - Année scolaire 2021 2022

Fournitures générales

Fournitures par matière

Vous avez la possiblité de commander auprès de nos 2 partenaires:

     * La librairie-papeterie l'échappée-livre de St Sulpice sur place au téléphone 05.63.41.90.44 ou sur le site : lechappee-livre.fr

     * La maison de la presse de Rabastens sur le site: https://www.maisondelapresse-rabastens.fr/listes-scolaires/college-st-jean

Les fournitures de l'année précédente peuvent être réutilisées


