
 
Année scolaire 2020/2021  

Liste des fournitures scolaires pour les classes de 6ème SEGPA 
 
L’ensemble du matériel est à renouveler, tout au lo ng de l’année, lorsqu’il est épuisé. 
 

Description :  
FRANCAIS 

HIST 
EPI ANGL. MATHS SVT PHYSIQUE TECHNO. ARTS 

MUSIQUE  

 

GEO PLASTIQUES 
 

          
 

cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux 2 1   1   1 1  
 

cahier 48 pages, format 24x32, grds carreaux     1       
 

copies simples perforées, grands carreaux  1 1   1 1 1    
 

chemise 3 rabats et élastique  1 1   1 1     
 

copies doubles perforées, grands carreaux  1          
 

classeur grand format, gros anneaux  1   
 

intercalaires  1 paquet (12)   
 

pochettes transparentes  1 paquet de 100 à renouveler dans l’année   
 

porte vues (40 vues 21 x 29,7   1  1 
 

cahier de brouillon  1   
 

calculatrice (de base ou collège avec √)  1 pour mathématiques et technologie   
 

compas en métal  1   
 

équerre  1   
 

pochette papier dessin (21 x 29,7) 180g          1  
 

Pour toutes les disciplines :   
- une trousse complète avec un stylo plume avec encre bleue, effaceur, 4 stylos à bille (noir, bleu, vert et rouge), un crayon papier (HB), une gomme, une boite 
de 12 crayons de couleur, une boite de 12 feutres de couleur, un taille crayon, une règle de 30 cm, un double décimètre, une paire de ciseaux, de la colle, des 
surligneurs, un ruban correcteur.   
- agenda  (taille minimum 17x22). 

 

Pour l’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE  : Tenue de sport (change complet) soit : 2 paires de chaussures de sport (dont une pour une utilisation à 

l’intérieur), chaussettes, short, maillot ou tee-shirt, serviette de douche - 1 sac de sport marqué au nom de l’élève - maillot de bain (slip : garçons) – 

bonnet 

18/05/2020 
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Année scolaire 2020/2021  

Liste des fournitures scolaires pour les classes de 5ème SEGPA 
 
L’ensemble du matériel est à renouveler, tout au lo ng de l’année, lorsqu’il est épuisé.  

Description :  
FRANCAIS 

HIST 
EPI ANGL. MATHS SVT PHYSIQUE TECHNO. ARTS 

MUSIQUE  

 

GEO PLASTIQUES 
 

          
 

cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux 1    1   1   
 

cahier 48 pages, format 24x32, grds carreaux     1       
 

copies simples perforées, grands carreaux  1 1   1 1     
 

chemise 3 rabats et élastique  1 1   1 1     
 

copies doubles perforées, grands carreaux  1          
 

classeur grand format, gros anneaux  1   
 

intercalaires  1 paquet (12)   
 

pochettes transparentes  1 paquet de 100 à renouveler dans l’année   
 

porte vues (40 vues 21 x 29,7)  1  1  1 
 

cahier de brouillon  2 (dont un pour la physique) en 5e, 4e et 3e   
 

calculatrice (de base ou collège avec √))  1 pour mathématiques et technologie   
 

compas en métal  1   
 

équerre  1   
 

pochette papier dessin (21 x 29,7) 180g          1  
 

Pour toutes les disciplines :   
- une trousse complète avec un stylo plume avec encre bleue, effaceur, 4 stylos à bille (noir, bleu, vert et rouge), un crayon papier (HB), une gomme, une boite 
de 12 crayons de couleur, une boite de 12 feutres de couleur, un taille crayon, une règle de 30 cm, un double décimètre, une paire de ciseaux, de la colle, des 
surligneurs, un ruban correcteur.   
- agenda  (taille minimum 17x22). 

 

Pour l’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE  : Tenue de sport (change complet) soit : 2 paires de chaussures de sport (dont une pour une utilisation à 

l’intérieur), chaussettes, short, maillot ou tee-shirt, serviette de douche - 1 sac de sport marqué au nom de l’élève - maillot de bain (slip : garçons) – 

bonnet 

18/05/2020 

Y:\echange\classeur\rentrées inscriptions\2020-2021\fournitures SEGPA.doc 



 

 
Année scolaire 2020/2021  

Liste des fournitures scolaires pour les classes de 4ème SEGPA 
 
L’ensemble du matériel est à renouveler, tout au lo ng de l’année, lorsqu’il est épuisé.  

Description :  
FRANCAIS 

HIST 
EPI ANGL. MATHS SVT PHYSIQUE TECHNO. ARTS 

MUSIQUE  

 

GEO PLASTIQUES 
 

          
 

cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux 1    1   1   
 

cahier 48 pages, format 24x32, grds carreaux     1       
 

copies simples perforées, grands carreaux  1 1   1 1 1    
 

chemise 3 rabats et élastique  1 1   1 1     
 

copies doubles perforées, grands carreaux  1          
 

classeur grand format, gros anneaux  1   
 

intercalaires  1 paquet (12)   
 

pochettes transparentes  1 paquet de 100 à renouveler dans l’année   
 

porte vues (40 vues 21 x 29,7)  1      1   1 
 

cahier de brouillon  2 (dont un pour la physique) en 5e, 4e et 3e   
 

calculatrice (de base ou collège avec √))  1 pour mathématiques et technologie   
 

compas en métal  1   
 

rapporteur avec graduations dans les 2 sens 1   
 

équerre  1   
 

pochette papier dessin (21 x 29,7) 180g          1  
 

pochette de papier calque (21x29,7)          1  
 

Pour toutes les disciplines :   
- une trousse complète avec un stylo plume avec encre bleue, effaceur, 4 stylos à bille (noir, bleu, vert et rouge), un crayon papier (HB), une gomme, une boite 
de 12 crayons de couleur, une boite de 12 feutres de couleur, un taille crayon, une règle de 30 cm, un double décimètre, une paire de ciseaux, de la colle, des 
surligneurs, un ruban correcteur.   
- agenda  (taille minimum 17x22). 

-  

- Pour l’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE  : Tenue de sport (change complet) soit : 2 paires de chaussures de sport (dont une pour une 

utilisation à l’intérieur), chaussettes, short, maillot ou tee-shirt, serviette de douche - 1 sac de sport marqué au nom de l’élève - maillot de bain 

(slip : garçons) – bonnet 

18/05/2020 
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Année scolaire 2020/2021  

Liste des fournitures scolaires pour les classes de 3ème SEGPA 
 
L’ensemble du matériel est à renouveler, tout au lo ng de l’année, lorsqu’il est épuisé.  

Description :  
FRANCAIS 

HIST 
EPI ANGL. MATHS SVT PHYSIQUE TECHNO. ARTS 

MUSIQUE  

 

GEO PLASTIQUES 
 

          
 

cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux 1    1   1   
 

cahier 48 pages, format 24x32, grds carreaux     1       
 

copies simples perforées, grands carreaux  1 1   1 1 1    
 

chemise 3 rabats et élastique  1 1   1 1     
 

copies doubles perforées, grands carreaux  1          
 

porte vues (40 vues 21 x 29,7)        1    
 

classeur grand format, gros anneaux  1   
 

intercalaires  1 paquet (12)   
 

pochettes transparentes  1 paquet de 100 à renouveler dans l’année   
 

porte vues (40 vues 21 x 29,7)  1   
 

cahier de brouillon  2 (dont un pour la physique) en 5e, 4e et 3e   
 

calculatrice (de base ou collège avec √))  1 pour mathématiques et technologie   
 

compas en métal  1   
 

rapporteur avec graduations dans les 2 sens  1   
 

équerre  1   
 

pochette papier dessin (21 x 29,7) 180g          1  
 

Pour toutes les disciplines :   
- une trousse complète avec un stylo plume avec encre bleue, effaceur, 4 stylos à bille (noir, bleu, vert et rouge), un crayon papier (HB), une gomme, une boite 
de 12 crayons de couleur, une boite de 12 feutres de couleur, un taille crayon, une règle de 30 cm, un double décimètre, une paire de ciseaux, de la colle, des 
surligneurs, un ruban correcteur.   
- agenda  (taille minimum 17x22). 
 
Pour l’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE  : Tenue de sport (change complet) soit : 2 paires de chaussures de sport (dont une pour une utilisation à 
l’intérieur), chaussettes, short, maillot ou tee-shirt, serviette de douche - 1 sac de sport marqué au nom de l’élève - maillot de bain (slip : garçons) – bonnet 

18/05/2020 

Y:\echange\classeur\rentrées inscriptions\2020-2021\fournitures SEGPA.doc 


