
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Pour les élèves de  6ème SEGPA 
 

Année scolaire 2021-2022 

 

Les élèves doivent avoir TOUTES leurs FOURNITURES le jour de la RENTREE 

(Sauf celles pour la Technologie et l’EPS) 

 

  

TRES IMPORTANT :  

Le renouvellement des fournitures usagées, détériorées ou égarées en cours 

d’année est exigé. L’élève n’ayant pas son matériel ou sa tenue ne sera pas 

accepté en cours 
 

Elles doivent être marquées au nom de l'élève. 

 

Pour les crayons de papier, les crayons de couleur et la colle, il est préférable de choisir des 

produits de bonne qualité qui fonctionneront bien et tiendront toute l’année. 

 

• 1 agenda 

• 1 petit cahier de brouillon 

• Stylos bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) pas DE CRAYONS 4 COULEURS 

• 2 crayons de papier HB n°2 de bonne qualité 

• 1 règle rigide (mais pas en fer) graduée de 30 cm 

• 1 compas métallique de bonne qualité 

• 1 calculatrice CASIO « Collège 2D » pour les 4 années au collège 

• 1 gomme blanche 

• 1 taille crayon 

• 1 paire de ciseaux 

• des petits tubes de colle de bonne qualité (comme UHU jaune ou SCOTCH vert – éviter 

les sous-marques, qui ne collent pas bien 

• 12 gros crayons  

• 2 surligneurs 

• Les correcteurs liquides blancs sont INTERDITS. Les dérouleurs «souris» sont tolérés.  

 

Matériel d’EPS : 

 

• 1 sac avec 1 tenue de sport différente de la tenue du jour  

• 1 paire des vraies baskets de sport 

Pour la piscine : 1 sac avec 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, 1 serviette de bain                                 

        

      T.S.V.P. 

 



 
 

Matériel pour les autres matières 

 

 Français, Histoire-Géographie, Anglais, Sciences et Mathématiques 

 

PAS DE CLASSEUR 

 

 

Tous les CAHIERS demandés sont SANS SPIRALE, de très grand format 24x32cm à 

GRANDS CARREAUX et 96 PAGES 

 

Ils doivent TOUS avoir un PROTEGE-CAHIER de très grand format 24 x 32 cm AVEC des 

RABATS 

 

 

• 7 grands cahiers 24 x 32 cm, à grands carreaux, sans spirale, de 96 pages (Vérifier que les 

lignes sont bien visibles et pas trop foncées) 

• 7 grands protège-cahiers 24 x 32 cm à rabats de couleur différentes  

• 1 feutre à ardoise effaçable + 1 chiffon (il n’est pas nécessaire d’acheter l’ardoise, elle 

sera prêtée par le collège) 

• 1 porte vues A4  ROSE (ou rouge) de 120 vues, soit 60 pochettes 

• 1 porte vues A4 BLEU (ou vert) de 120 vues, soit 60 pochettes 

• 1 porte vues A4 JAUNE de 80 vues soit 40 pochettes (pour la technologie) 

• 2 paquets de 100 grandes feuilles : simples, à grands carreaux, blanches, 21 x 29.7 cm 

• 3 chemises fines (de préférence cartonnées) avec rabats et élastiques 

 

 

Pour le matériel nécessaire aux Arts Plastiques, attendre la rentrée. 


