SEGPA du Collège Privé
ST JOSEPH – LA SALLE
DIJON

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

LISTE DES FOURNITURES

L’Association de Parents d’élèves vous propose d’acheter vos
fournitures via le site www.scoleo.fr
Fournitures de qualité, du choix, livraison à domicile…

Quelques conseils :
Noter le nom de l’élève sur les fournitures.
Réutiliser le matériel (classeur, cahier, …) utilisé l’année d’avant.

DANS LA TROUSSE
-

Un stylo bleu, rouge, noir et un stylo vert (bic) non effaçable
Un crayon de papier HB et 2B et un taille crayon
Des surligneurs fluos de différentes couleurs
Une gomme blanche
Un double décimètre gradué
De la colle UHU stick (5 à 6 bâtons, à réapprovisionner en cours d’année)
Des ciseaux, un rapporteur, une équerre
Un compas avec crayon amovible (type « Stop Système » avec fixation pour crayon)
Des crayons couleurs (rouge, bleu, vert, jaune, marron, orange minimum)
Des feutres
Une ardoise Velléda + feutres + brosse ou chiffon
Une clé USB

POUR TOUTES LES MATIERES
-

SCIENCES - TECHNOLOGIE : 6 - 5 - 4° - 3°
- 1 classeur grand format 40 mm, couverture rigide verte contenant :
- 12 intercalaires grand format
- Feuilles à gros carreaux simples 21x29.7
- Quelques pochettes plastiques

3 cahiers de brouillon, pour éviter le gaspillage de belles feuilles
2 Portes-vues de 60 vues
Agenda (cahier de textes)
Boite de mouchoirs
Un cahier de devoirs violet 24x32 96 pages
Ecouteurs prise jack ou écouteurs sans fil pour utiliser la tablette iPad

NB : Le classeur sera utilisé de la 4e à la 3e. Conserver tous les documents.

 A ajouter pour les pour les 4ème :
MATERIEL PAR MATIERE

- 1 cahiers 96 pages, format 24x32, avec couverture rigide vert
- Copies doubles gros carreaux 21x29.7

HISTOIRE GEOGRAPHIE : 6° - 5° - 4° - 3°
ANGLAIS

 pour les 6ème :
- 1 porte-vues 60 vues

- 1 cahier 24x32 cm, 96 pages avec couverture rigide blanc

 pour les 5-4-3ème :
- 2 cahiers de 96 pages, format 24x32, grands carreaux, couverture rigide jaune

ARTS PLASTIQUES – MUSIQUE : 6° - 5° - 4° - 3°

MATHS : 6° - 5° - 4° - 3°

- 1 porte-vues 120 vues
- 1 pochette de feuilles de dessin 24 x 32

 Pour les 6 et 5e :
- 1 cahier de 96 pages, format 24x32, grands carreaux, couverture rigide bleue
- Critérium 0,7 mm
- Calculatrice simple avec fonction pourcentage (Casio F92 Collège par exemple)

PORTEFOLIO 6 ° - 5° - 4° - 3°
- 1 classeur grand format violet 40 mm contenant :
- 6 intercalaires, grand format (A+)
- Quelques pochettes plastiques
NB : Le classeur sera utilisé de la 6e à la 3e. Conserver tous les documents.

 Pour les 4 et 3e :
- 1 porte-vues 25-30 vues
- 1 classeur
- 6 intercalaires
- Feuilles à gros carreaux simples 21x29.7
- Quelques pochettes plastiques
- Calculatrice simple avec fonction pourcentage (Casio F92 Collège par exemple)
FRANÇAIS : 6° - 5° - 4° - 3°

 Pour les 6, 4 et 3ème :
- 2 cahiers 96 pages, format 24x32, avec couverture rigide rouge

 Pour les 5e :
- 1 porte-vues 25-30 vues
- 1 classeur
- 6 intercalaires
- Feuilles à gros carreaux simples 21x29.7
- Quelques pochettes plastiques

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 6° - 5° - 4° - 3°
Survêtement – short – maillot manches courtes AVEC CHANGE OBLIGATOIRE
Chaussures de sport spécifiques (pas de chaussures en toile type Converse …)
pour le cours d’E.P.S. et chaussettes de rechange
- K-WAY (un cours d’EPS sur deux se déroule en extérieur)
- Déodorant à bille autorisé (aérosol interdit)
-

IMPORTANT : Pour la pratique de l’Education Physique et Sportive :
Un avis d’aptitude à l’Education Physique et Sportive dans le cadre des cours obligatoires est inclus dans
la fiche médicale « bilan de santé » signée par le médecin
En cas d’inaptitude partielle ou totale à la pratique de l’E.P.S., fournir un certificat médical et le
remettre au professeur d’E.P.S. à la rentrée ou le cas échéant, en cours d’année. Dans tous les cas, la
présence de l’élève est obligatoire en cours.
NB : Les parents ne doivent pas dispenser leur enfant de cours d’EPS. L’enseignant prendra la
décision lui-même en fonction de l’activité pratiquée et du lieu.

