
                                                      Année scolaire 2020-2021 
 

 

Fournitures scolaires 5ème SEGPA   

 Le jour de la rentrée, en échange d’un chèque de caution, des manuels scolaires vous seront prêtés ; il 

faudra les couvrir et en prendre soin tout au long de l’année. Le chèque de caution de 30€ sera à remettre 

à la personne qui distribuera les livres. Il vous sera restitué en fin d’année en échange des livres redonnés 

en bon état. 

Pour toutes les matières Une trousse et son contenu habituel (dont colle, ciseaux) 
Des étiquettes autocollantes 
Des feuilles simples perforées à grands carreaux (21x29,7) 
Pochettes plastiques de bonne qualité 
1 agenda 
Surligneurs 
1 ardoise et des feutres Velleda (bleu, noir, rouge, vert) 

 Anglais  1 lutin 80 vues.   

Français 1 cahier rouge 24x32cm à grands carreaux, 48 pages  
1 grand classeur rouge 4 anneaux 21x29,7 couverture 
plastique 
6 intercalaires en carton 
1 pochette rouge 21x29.7 à rabats à élastiques 
Prévoir l’achat en cours d’année de livres (environ 10€ par 
trimestre) 

Mathématiques 1 cahier bleu 24x32cm à petits carreaux, 48 pages 
1 pochette bleue 21x 29,7 cartonnée à rabats à élastiques. 
1 grand classeur bleu 4 anneaux 21x29.7 couverture plastique 
ainsi que 6 intercalaires. 
Règle, compas, équerre, 
Calculatrice très simple d’utilisation 

Histoire Géographie /  
Education civique 

1 classeur avec 4 intercalaires  
Quelques feuilles de classeurs simples perforées grands 
carreaux et quelques pochettes plastiques. 

Sciences (SVT/SC 
Physiques/technologie) 
 

Pour la maison même qu’en 6ème 
1 grand classeur (7cm) avec 3 intercalaires 
Pour le cours : même qu’en 6ème 
1 grand classeur souple (4 cm) avec 5 intercalaires 
20 pochettes plastiques 
Copies simples grands carreaux et œillets 

Education physique 1 Tenue de sport adaptée à l’activité et aux conditions 
climatiques (jogging ou short, t-shirt, sweat, coupe-vent, K-
way) 
1 paire de basket avec un bon amorti 
Déodorant en spray aérosol interdit  
Gourde d'eau nominative (bouteille plastique interdite) 
1 paire de rythmique (pour la gymnastique) 

Arts plastiques 
( acheté en 6ème pour 
les 4 années) 

1 cahier format 24×32 à garder les 4 années (180 pages) 
12 feutres  
12 crayons de couleur 
1 pochette à rabats de 24x32cm 
2 pochette de Canson blanc (24 x 32 cm) 
1 pochette de Canson couleurs (24 x 32 cm) 
Quelques feuilles de papier calque (24 x 32 cm) 
1 règle plate 30cm 
crayons de papier et gomme 
Un carton à dessin au format 52/72 cm pour ranger les 
feuilles de dessin et le cahier, il servira également à 
transporter les productions des élèves le cas échéant. 

Musique 1 lutin 

Vie scolaire 1 casier sera prêté aux demi-pensionnaires, se munir d’un 
cadenas dès le jour de la rentrée. 
Le chèque de caution à l’ordre de  OGEC Saint-Jean XXIII, pour 
les livres 

 


