
                        Fournitures scolaires – 6ème SEGPA 
 
Français : 4 cahiers 24x32 polypropylène BLEU CLAIR ou protège cahier BLEU CLAIR (96 pages - grands 
carreaux), 1 petit cahier 17x22 polypropylène BLEU CLAIR ou protège cahier BLEU CLAIR (192 pages - grands 
carreaux), 1 dictionnaire. 
 
 

Histoire/Géo/EMC : 3 cahiers 24x32 polypropylène JAUNE ou protège cahier JAUNE (96 pages - grands carreaux)  
 
 

Anglais : 1 cahier 24x32 polypropylène VERT CLAIR ou protège cahier VERT CLAIR (96 pages - grands carreaux)   
 
 

Mathématiques : 1 cahier 24x32 polypropylène ROUGE ou protège cahier ROUGE (96 pages - grands carreaux), 
1 cahier 24x32 polypropylène ROUGE ou protège cahier ROUGE (96 pages - petits carreaux) 
 
 

S.V.T. / Sciences Physiques / Technologie : 1 seul classeur 4 anneaux (pour les 3 matières) (couleur libre) 
format A4 (21 x 29.7) dos 40 mm couverture souple - 6 intercalaires en carton – feuilles simples 21 x 29.7 grands carreaux 
– 50 pochettes plastiques transparentes perforées – quelques feuilles blanches d’imprimante. 
 
 

E.P.S. : 1 sac contenant : chaussures de sport adaptées, short ou survêtement, T-shirt, serviette, 
chaussettes de rechange, maillot de bain, bonnet de bain, lunettes de piscine fortement conseillées, gel douche, 
raquette de badminton. Vêtement de pluie. Le tout marqué au nom de l’élève. 
 
 

Education Musicale : 1 porte-vues NOIR (20 vues)  servira les années suivantes 

 
 

Projet Individuel de Formation : 1 porte-vues de 200 vues  servira les années suivantes 

 
 

Arts Plastiques  Ce matériel servira lors des quatre années de collège. Il est donc impératif d'en prendre soin pour éviter 

d'avoir à le racheter. Merci de bien veiller aux formats et conditionnements qui permettront d'alléger le cartable et de faire des 
économies. 
 

• 1 cahier à spirale, petits carreaux, 96 pages, 24 x 32 cm 

• 1 protège-cahier incolore 

• 1 pochette de feuilles de papier à dessin, A4 ou 21 x 29,7 cm, 

180 g / m², blanches 

• 1 crayon graphite HB ou 1 porte-mine et des mines HB 

• 1 feutre d'écriture noir, à pointe fine 

• 1 gomme blanche (éviter les gommes bicolores ou 

"fantaisie") 

• 1 taille-crayon 

• 1 règle rigide graduée de 30 cm 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 1 tube de colle blanche 

• 1 rouleau de ruban adhésif 

• 1 assortiment de 12 crayons de couleur ou plus 

(aquarellables si possible) 

• 1 assortiment de 12 feutres ou plus 

 

Divers : 
 

Agenda scolaire avec une page par jour - étiquettes autocollantes – stylo-plume avec cartouches encre bleue 
effaçable – effaceurs - souris d’effaçage -crayons mine HB - crayons de couleurs (12 ou +) - stylos bille vert, noir, 
bleu, rouge - feutres de couleurs (12 ou +) - taille-crayon avec réservoir - gomme blanche – 10 bâtons de colle - 
ciseaux à bouts ronds - règle graduée plate transparente 30 cm - règle graduée plate transparente 20 cm - 
pochettes plastiques transparentes perforées 21x29.7 –200 feuilles blanches (21x29.7- grands carreaux - 
perforées) - surligneur de 4 couleurs différentes - équerre - compas - calculatrice COLLEGE CASIO – ardoise 
pour feutres effaçables - feutres effaçables- brosse effaceur -2 pochettes à élastiques – 1 clé USB 8Go 
 
 

 
Toutes ces fournitures seront à apporter le jour de la rentrée.



     Fournitures scolaires – 5ème SEGPA 
 
Français : 4 cahiers 24x32 polypropylène BLEU CLAIR ou protège cahier BLEU CLAIR (96 pages - grands 
carreaux), 1 pochette à élastique bleue, 1 dictionnaire. 
 
 

Histoire/Géo/EMC : 2 cahiers 24x32 polypropylène JAUNE ou protège cahier JAUNE (96 pages - grands carreaux) 
 
  
Anglais : 1cahier 24x32 polypropylène VERT CLAIR ou protège cahier VERT CLAIR (96 pages - grands carreaux)  
 
 

Mathématiques : 1 cahier 24x32 polypropylène ROUGE ou protège cahier ROUGE (96 pages - grands carreaux), 
1 cahier 24x32 polypropylène ROUGE ou protège cahier ROUGE (96 pages - petits carreaux), 1 petit cahier 
polypropylène ROUGE ou protège cahier ROUGE (192 pages - grands carreaux), 1 pochette à élastique rouge. 
 
 

S.V.T. : 1 cahier polypropylène ORANGE ou protège cahier ORANGE (24 x 32 – 96 pages – grands carreaux) – 1 

pochette à élastique 3 rabats en plastique ORANGE avec des feuilles blanches et du papier millimétré 
 
 

Sciences Physiques 1 cahier sans spirale polypropylène ROSE ou protège cahier ROSE (24 x 32 - 192 pages - grands 
carreaux)  
 
 

Technologie 1 classeur 4 anneaux (couleur libre) format A4 (21 x 29.7) dos 40 mm couverture souple (reprendre celui 
de l’année précédente) - 6 intercalaires –feuilles simples petits carreaux 
 
 

E.P.S :  1 sac contenant : chaussures de sport adaptées, short ou survêtement, T-shirt, serviette, chaussettes de 
rechange, raquette de badminton. Vêtement de pluie. Le tout marqué au nom de l’élève. 
 
 

Education Musicale : 1 porte-vues NOIR (20 vues)  servira les années suivantes 

 
 

Projet Individuel de Formation : 1 porte-vues de 200 vues (si nouvel élève)  servira les années suivantes 

 

Arts Plastiques  Ce matériel servira lors des quatre années de collège. Il est donc impératif d'en prendre soin pour éviter 

d'avoir à le racheter. Merci de bien veiller aux formats et conditionnements qui permettront d'alléger le cartable et de faire des 
économies. 
 

• 1 cahier à spirale, petits carreaux, 96 pages, 24 x 32 cm 

• 1 protège-cahier incolore 

• 1 pochette de feuilles de papier à dessin, A4 ou 21 x 29,7 cm, 

180 g / m², blanches 

• 1 crayon graphite HB ou 1 porte-mine et des mines HB 

• 1 feutre d'écriture noir, à pointe fine 

• 1 gomme blanche (éviter les gommes bicolores ou 

"fantaisie") 

• 1 taille-crayon 

• 1 règle rigide graduée de 30 cm 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 1 tube de colle blanche 

• 1 rouleau de ruban adhésif 

• 1 assortiment de 12 crayons de couleur ou plus 

(aquarellables si possible) 

• 1 assortiment de 12 feutres ou plus 

 

Divers : 
 

Agenda - étiquettes autocollantes – stylo-plume avec cartouches encre bleue effaçable – effaceurs - souris 
d’effaçage -crayons mine HB - crayons de couleurs (12 ou +) - stylos bille vert, noir, bleu, rouge - feutres de 
couleurs (12 ou +) - surligneurs - taille-crayon avec réservoir  - gomme blanche – 15 bâtons de colle - ciseaux à 
bouts ronds - règle graduée plate transparente 30 cm - règle graduée plate transparente 20 cm - 50 pochettes 
plastiques transparentes perforées 21x29,7 – 200 feuilles blanches (21x29,7- grands carreaux - perforées) -  100 
copies doubles  (21x29,7 - grands carreaux - perforées) - surligneur de 4 couleurs différentes - équerre - compas 
- calculatrice COLLEGE CASIO – ardoise pour feutres effaçables - feutres effaçables - brosse effaceur - 1 pochette 
à élastique noire – 1 clé USB 8Go 
 
 

Toutes ces fournitures seront à apporter le jour de la rentrée. 



     Fournitures scolaires – 4ème SEGPA 
 

Français : 2 cahiers 24x32 polypropylène BLEU CLAIR ou protège cahier BLEU CLAIR (96 pages - grands 
carreaux), 1 dictionnaire, 1 porte vues 80 vues. 
 
 

Histoire/Géo/ EMC : 2 cahiers 24x32 polypropylène JAUNE ou protège cahier JAUNE (96 pages - grands carreaux)  
 
  

Anglais : 1cahier 24x32 polypropylène VERT CLAIR ou protège cahier VERT CLAIR (96 pages - grands carreaux) - 
un cahier répertoire. 
 

Mathématiques : 2 cahiers 24x32 polypropylène ROUGE ou protège cahier ROUGE (96 pages - grands carreaux), 
1 petit cahier polypropylène ROUGE ou protège cahier ROUGE (192 pages – grands carreaux). 
 

Sciences Physiques chimie : 1 cahier 24x32 polypropylène ROSE ou protège cahier ROSE (96 pages – grands 
carreaux)  Ce matériel servira en 3ème SEGPA 

 

SVT : 1 cahier 24x32 polypropylène ORANGE ou protège cahier ORANGE (96 pages - grands carreaux)  Ce matériel 

servira en 3ème SEGPA 

  
E.P.S : 1 sac contenant : chaussures de sport adaptées, short ou survêtement, T-shirt, serviette, chaussettes de 
rechange, raquette de tennis de table. Vêtement de pluie. Le tout marqué au nom de l’élève. 
 
 

Education Musicale : 1 porte-vues NOIR (20 vues)  Ce matériel servira en 3ème SEGPA 

 
 

Projet Individuel de Formation : 1 porte-vues de 200 vues (si nouvel élève).  Ce matériel servira en 3ème SEGPA 

 
 

Arts Plastiques  Ce matériel servira lors des quatre années de collège. Il est donc impératif d'en prendre soin pour éviter 

d'avoir à le racheter. Merci de bien veiller aux formats et conditionnements qui permettront d'alléger le cartable et de faire des 
économies. 
 

• 1 cahier à spirale, petits carreaux, 96 pages, 24 x 32 cm 

• 1 protège-cahier incolore 

• 1 pochette de feuilles de papier à dessin, A4 ou 21 x 29,7 cm, 

180 g / m², blanches 

• 1 crayon graphite HB ou 1 porte-mine et des mines HB 

• 1 feutre d'écriture noir, à pointe fine 

• 1 gomme blanche (éviter les gommes bicolores ou 

"fantaisie") 

• 1 taille-crayon 

• 1 règle rigide graduée de 30 cm 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 1 tube de colle blanche 

• 1 rouleau de ruban adhésif 

• 1 assortiment de 12 crayons de couleur ou plus 

(aquarellables si possible) 

• 1 assortiment de 12 feutres ou plus 

 

Matériel pour les ateliers : 
 

Atelier Habitat : 1 grand classeur (format A4 (21x29.7)) - 4 anneaux dos 40 mm couverture souple transparente - 25 
pochettes plastiques perforées – 6 intercalaires en carton - 1 paire de chaussures de sécurité, 1 cadenas avec 2 clefs, 1 
bleu de travail en coton (veste et pantalon ou combinaison), 1 paire de gants de MANUTENTION EN CUIR 
OBLIGATOIREMENT et élastique pour les cheveux longs.  Ce matériel servira en 3ème SEGPA 
 

Atelier HAS : 1 grand classeur à levier et ses intercalaires, 100 pochettes plastiques transparentes perforées 21x29.7, 1 
pochette à élastique bleue format 21×29,7, 1 blouse blanche manches longues 100% coton, 1 paire de chaussures en 
caoutchouc blanc à semelles antidérapantes, 1 élastique pour cheveux longs, 1 tee-shirt blanc 100% coton, pour la présence 
en atelier, un pantalon 100% coton (jeans ou autre), une paire de gants de ménage, 1 cadenas avec 2 clefs. 
 

Divers :  
Agenda - étiquettes autocollantes – stylo-plume avec cartouches encre bleue effaçable – effaceurs - souris 
d’effaçage -crayons mine HB - crayons de couleurs (12 ou +) - stylos bille vert, noir, bleu, rouge - feutres de 
couleurs (12 ou +) - taille-crayon avec réservoir - gomme blanche – 10 bâtons de colle - ciseaux à bouts ronds - 
règle graduée plate transparente 30 cm - règle graduée plate transparente 20 cm – 200 feuilles blanches 
(21x29,7- grands carreaux - perforées) – 50 feuilles blanches (21x29,7- petits carreaux - perforées) - surligneur 
de 4 couleurs différentes - équerre - compas – rapporteur - calculatrice COLLEGE CASIO - ardoise pour feutres 
effaçables - feutres effaçables– brosse effaceur- 1 clé USB 8Go. 

 
Toutes ces fournitures seront à apporter le jour de la rentrée. 



   Fournitures scolaires – 3ème SEGPA   
 
Français : 2 cahiers 24x32 polypropylène BLEU CLAIR ou protège cahier BLEU CLAIR (96 pages - grands 
carreaux), 1 dictionnaire, 1 porte-vues 80 vues. 
 

Histoire/Géo/EMC : 2 cahiers 24x32 polypropylène JAUNE ou protège cahier JAUNE (96 pages - grands carreaux)  
 
 

Anglais : 1cahier 24x32 polypropylène VERT CLAIR ou protège cahier VERT CLAIR (96 pages - grands carreaux), 
1 cahier répertoire (si nouvel élève sinon prendre celui de l’année dernière). 
 
 

Mathématiques : 1 cahier 24x32 polypropylène ROUGE ou protège cahier ROUGE (192 pages - grands carreaux) 
 
 

Sciences Physiques chimie : 1 cahier 24x32 polypropylène ROSE ou protège cahier ROSE (96 pages – grands 
carreaux)  
 
 

SVT : 1 cahier 24x32 polypropylène ORANGE ou protège cahier ORANGE (96 pages - grands carreaux)  
 
 

PSE : 1 cahier 24x32 (96 pages - grands carreaux) et 1 protège cahier transparent. 
 

E.P.S : 1 sac contenant : chaussures de sport adaptées, short ou survêtement, T-shirt, serviette, chaussettes de 
rechange, maillot de bain, bonnet de bain, lunettes de piscine fortement conseillées, gel douche, raquette de 
tennis de table. Vêtement de pluie. Le tout marqué au nom de l’élève. 
 

Education Musicale : 1 porte-vues NOIR (20 vues)  
 
Projet Individuel de Formation : 1 porte-vues de 200 vues (si nouvel élève). 
 

Arts Plastiques  Ce matériel servira lors des quatre années de collège. Il est donc impératif d'en prendre soin pour éviter 

d'avoir à le racheter. Merci de bien veiller aux formats et conditionnements qui permettront d'alléger le cartable et de faire des 
économies. 
 

• 1 cahier à spirale, petits carreaux, 96 pages, 24 x 32 cm 

• 1 protège-cahier incolore 

• 1 pochette de feuilles de papier à dessin, A4 ou 21 x 29,7 cm, 

180 g / m², blanches 

• 1 crayon graphite HB ou 1 porte-mine et des mines HB 

• 1 feutre d'écriture noir, à pointe fine 

• 1 gomme blanche (éviter les gommes bicolores ou 

"fantaisie") 

• 1 taille-crayon 

• 1 règle rigide graduée de 30 cm 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 1 tube de colle blanche 

• 1 rouleau de ruban adhésif 

• 1 assortiment de 12 crayons de couleur ou plus 

(aquarellables si possible) 

• 1 assortiment de 12 feutres ou plus 

 

Atelier Habitat : 1 grand classeur (format A4 (21x29.7)) - 4 anneaux dos 40 mm couverture souple transparente - 25 
pochettes plastiques perforées – 6 intercalaires en carton - 1 paire de chaussures de sécurité, 1 cadenas avec 2 clefs, 1 
bleu de travail en coton (veste et pantalon ou combinaison), 1 paire de gants de MANUTENTION EN CUIR 
OBLIGATOIREMENT et élastique pour les cheveux longs.  
 

Atelier HAS : 1 grand classeur à levier (prendre celui de 4ème si encore en bon état) et ses intercalaires, 100 pochettes 
plastiques transparentes perforées 21x29.7,  1 blouse blanche manches longues 100% coton, 1 paire de chaussures en 
caoutchouc blanc à semelles antidérapantes, 1 élastique pour cheveux longs, 1 tee-shirt blanc 100% coton, pour la présence 
en atelier, un pantalon 100% coton (jeans ou autre), une paire de gants de ménage, 1 cadenas avec 2 clefs. 
 

Divers :  
Agenda - étiquettes autocollantes – stylo-plume avec cartouches encre bleue effaçable – effaceurs - souris 
d’effaçage -crayons mine HB - crayons de couleurs (12 ou +) - stylos bille vert, noir, bleu, rouge - feutres de 
couleurs (12 ou +) - taille-crayon avec réservoir - gomme blanche – 10 bâtons de colle - ciseaux à bouts ronds - 
règle graduée plate transparente 30 cm - règle graduée plate transparente 20 cm – 200 feuilles blanches 
(21x29,7- grands carreaux - perforées) – 50 feuilles blanches (21x29,7- petits carreaux - perforées) – 100 copie 
doubles 21X29,7 - grand carreaux - surligneur de 4 couleurs différentes - équerre - compas – rapporteur - 
calculatrice COLLEGE CASIO –ardoise pour feutres effaçables - feutres effaçables – brosse effaceur- 1 clé USB 
8Go 

Toutes ces fournitures seront à apporter le jour de la rentrée. 


