
Fournitures scolaires 6è-5è-4è-3è SEGPA collège Honoré de Balzac Azay-le-Rideau
2018 - 2019

Liste actée par le Conseil d'Administration du  10 avril 2018

Enseignement général 6è-5è-4è-3è

1 gomme
1 crayon de papier ou un porte mine
1 taille crayon
1 boîte de crayons de couleurs 
1 bâton de colle
4 stylos bille (1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge)
2 marqueurs fluo
1 agenda
1 paire de ciseaux à bout rond
1 chemise à rabat de rangement (plastique ou carton)
1 paquet de pochettes transparentes perforées A4

Feuilles simples perforées 21x29,7

 Pour les 4è-3è :1 trieur 6 compartiments 

Écouteurs audio 3,5mm
Cadenas (de préférence à code pour les élèves demi-
pensionnaire. Les élèves partageant le casier avec un
camarade,  nous  vous  conseillons  de  reporter  cet
achat à la rentrée)
Une  pochette  ou  une  boite  dans  laquelle  l'élève
devra ranger son téléphone portable dès son entrée
au  collège.  Des  précisions  quant  au  modèle  seront
apportées courant juin.

Mathématiques
1 classeur A4 + 6 intercalaires 
Feuilles grand format 21x29,7 perforées
1 règle plate de 30 cm
1 équerre
1 rapporteur
1 calculatrice
1 compas à canon

Arts plastiques
1 pochettes de 12 gros feutres
1 crayon à papier ( HB )

Musique
1 cahier 24x32, 48p (sans portée)

Anglais
Pour 6è-5è : 2 cahiers 24x32, 48p
Pour 4è-3è : 1 classeur souple 21x29,7 d’épaisseur 
moyenne (3cm)

Histoire géographie
1 cahier 24X32 96 pages 

Français
1 cahier 24x32, 96p.

E.P.S    tenue appropriée (extérieure / intérieure)
vêtement de pluie prévoir change
stylo ou crayon
1 paire de basket spécifique EPS à lacets
 porte-vues, 40p (à poursuivre les autres années)

Sciences et Technologie 6ème
- 1 cahier petit format, 96 p., grand carreaux
- 1 classeur (épaisseur  50mm) A4
- 6 intercalaires carton
- 60 pochettes plastiques
- 25 feuilles grands carreaux

Technologie 5ème 
1 classeur  format A4 21x29,7 avec 6 intercalaires
20 pochettes transparentes perforées
20 feuilles simples grand format 21x29,7 grands carreaux 
perforées

SVT 5ème, 4ème
1 grand cahier grands carreaux 24x32 96 p.

SVT/Physique-Chimie 3ème
1 grand cahier grands carreaux 24x32 96 p.

L’acquisition de matériel complet dès la rentrée est obligatoire
Le « blanco » et le cutter sont interdits

Le matériel de bonne qualité permet de faire l’année scolaire
sans renouvellement

Le matériel sera contrôlé après chaque période de vacances et
devra être renouvelé si nécessaire



Enseignement professionnel 4è    Les élèves suivent les cours des deux ateliers en alternance

Atelier H.A.S   Hygiène Alimentation Service

1 classeur neuf 21x29,7
6 intercalaires grand format 24x32
Feuilles format 21x29,7 grands carreaux, perforées

1 paire de chaussettes pour travailler

Une tenue est gracieusement prêtée par le collège
– sur chaussures jetables
– calots ou charlottes jetables
– tabliers jetables

Le  vernis  à  ongles  n'est  pas  autorisé  en  cuisine,  les
cheveux longs seront attachés.

Atelier E.R.E  Espace Rural Environnement

1 classeur neuf 21x29,7
6 intercalaires grand format 24x32
Feuilles format 21x29,7 grands carreaux, perforées

1 pantalon ou jean pour travailler 
1 paire de chaussettes pour travailler
1 tee-shirt de travail pour les journées chaudes
1 pull pour les journées froides

Une veste  et une paire de chaussures de sécurité sont
gracieusement prêtés par le collège

Enseignement professionnel 3è    Les élèves suivent les cours des deux ateliers en alternance.

Atelier H.A.S   Hygiène Alimentation Service

1 classeur neuf 21x29,7
6 intercalaires grand format 24x32
Feuilles format 21x29,7 grands carreaux, perforées
1 chemise dossier à 3 rabats avec élastique 

1 paire de chaussettes pour travailler

Une tenue est gracieusement prêtée par le collège
– sur chaussures jetables
– calots ou charlottes jetables
– tabliers jetables

Le  vernis  à  ongles  n'est  pas  autorisé  en  cuisine,  les
cheveux longs seront attachés.

Atelier E.R.E  Espace Rural Environnement

1 classeur neuf 21x29,7
6 intercalaires grand format 24x32
Feuilles format 21x29,7 grands carreaux, perforées

1 pantalon ou jean pour travailler
1 paire de chaussettes pour travailler
1 tee-shirt de travail pour les journées chaudes
1 pull pour les journées froides

Une veste  et une paire de chaussures de sécurité sont
gracieusement prêtés par le collège


