Année scolaire 2018-2019
SEGPA Collège A.Rimbaud

LISTE DU MATERIEL pour la classe de 6 ème 1
Matériel indispensable tout au long de l’année scolaire :
Stylos : bleu, noir, vert, rouge (stylos à bille ou feutres à pointe fine. Stylo plume
déconseillé)
5 crayons à papier + gomme + taille-crayon
2 pochettes de feutres + marqueurs fluo
1 pochette de crayons de couleur
1 règle plate graduée 30cm + équerre + rapporteur + compas
Des bâtons de colle
1 calculatrice simple
1 agenda
4 cahiers de brouillon
2 pochettes à rabats élastiquées pour les devoirs
1 protège documents 20 vues en plastique
2 paquets de copies simples grand format, grands carreaux
100 pochettes plastiques perforées format A4
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 clef USB
En FRANCAIS :
1classeur grands anneaux
un jeu d’intercalaires, grand format, en carton
4 surligneurs de couleurs assorties
1 passe-vues : 40 vues
En MATHEMATIQUES :
1 classeur grand format, grands anneaux
un jeu d’intercalaires, grand format, en carton
En SCIENCES : les élèves gardent le cahier de 5ème
1 cahier grand format, 24 x 32, grands carreaux, 100 pages, sans spirales
1 cahier Travaux Pratiques, 24x32, grands carreaux
En HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION MORALE ET CIVIQUE :
1 cahier grand format 24x32 grands carreaux, 140 pages, sans spirales (histoire géographie)
1 cahier grand format 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirales (EMC)
En ARTS PLASTIQUES et MUSIQUE : matériel qui reste en classe
1 pochette papier Canson (24/32) 180 ou 240 g
1 carton à dessins pour ranger les travaux (pour les nouveaux élèves)
1 cahier grand format 21 x 29,7 grands carreaux
En ANGLAIS
1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux, 100 pages, sans spirales
En EPS :
Une tenue de sport, une paire de tennis pour l’extérieur et une paire de tennis pour l’intérieur
(semelles blanches)

Avec tous nos remerciements pour votre aide,
L’équipe des professeurs de la SEGPA Arthur Rimbaud

