
Liste des fournitures 2022 / 2023
6ème SEGPA 5ème SEGPA

Les INTERDITS

Le blanco est interdit sous toutes ses formes (liquide, souris, pinceau, stylo... etc).
        L'utilisation du téléphone portable est interdit dans l'établissement Le portable doit être éteint 
dès que l’élève passe la grille du collège et doit être rangé (non visible).
 Si un adulte voit un élève utiliser son téléphone, il le met en sécurité et l'amener à la direction.

Les 
INDISPENSABLES

La carte d’identité
1 cadenas à clé de format assez grand pour les ½ pensionnaires (casiers)
1 cartable pouvant contenir un grand classeur à levier  
ATTENTION : pas de sac à main, même grand

À AVOIR 

OBLIGATOIREMENT 

dans le CARTABLE 

toute l'année et à 

renouveler 

régulièrement.

1 agenda (ATTENTION : pas un cahier de texte)
1 pochette plastifiée à élastique (pour transporter les feuilles des classeurs ou les feuilles 
photocopiées, les leçons à réviser et les devoirs à faire à la maison car les classeurs restent en classe. 
Les feuilles amenées à la maison doivent revenir au collège et être rangées dans les classeurs 
correspondants.)
1 cahier de brouillon OBLIGATOIRE (à renouveler au cours de l’année)
Des feuilles simples (21 x 29,7) perforées à grands carreaux    À RENOUVELER
Des pochettes plastiques perforées (21 x 29,7)    À RENOUVELER
1 trousse avec des stylos billes (rouge, vert, bleu, noir), un crayon à papier, une gomme, un taille 
crayon, des surligneurs (fluos)
1 autre trousse avec des crayons de couleurs, des feutres, des feutres à ardoise velleda, une 
paire de ciseaux à bout rond, un bâton de colle (pas forte)
1 règle solide (double décimètre)
Des écouteurs dans une boite à brancher sur ordinateur

FRANÇAIS
1 grand classeur à levier (conservé d’année en année sauf s’il est détérioré) / 6 intercalaires 
Pour les 5èmes, 1 grand cahier (24x32) à grands carreaux / 1 protège cahier   
1 cahier petit format à grands carreaux pour les exercices et les devoirs à la maison 

MATHÉMATIQUES

2 grands cahiers (24x32) à grands carreaux / 2 protège cahiers (conservés d’année en année. En 
acheter un autre quand un est terminé.)
1 équerre / 1 rapporteur / 1 compas ; étiquetés au nom de l’élève (Ils resteront en classe dans une 
boîte commune pour éviter de les casser.)
1 petit cahier (17x22) à grands carreaux
1 calculatrice simple

ANGLAIS 1 grand cahier (24x32) à grands carreaux / 1 protège cahier (conservé d’année en année. En 
acheter un autre quand il est terminé.)

SCIENCES/TECHNO
Sciences : 1 grand cahier (24x32) à grands carreaux / 1 protège cahiers (conservé d’année en 
année. En acheter un autre quand il est terminé.) 
Techno : 1 porte-vues (40 vues)

HISTOIRE 
GÉOGRAPHIE

2 grands cahiers (24x32) à grands carreaux /2 protège cahiers (conservés d’année en année. En 
acheter un autre quand ils sont terminés.)

ARTS 2 feutres noirs à pointe fine
1 porte-vues (20 ou 40 vues) conservé d’année en année

MODULE D’AIDE 5ème uniquement :  2 pochettes plastifiées à rabats et à élastique

EPS
Maillot de bain, bonnet et serviette pour la piscine (6èmes uniquement)

Une tenue d’EPS (chaussettes pour le sport, jogging, baskets) dans 1 sac de sport pour que l’élève 
puisse se changer avant et après le cours de sport dans les vestiaires (pour une meilleure hygiène)

Tous les classeurs restent en classe, les cahiers peuvent être amenés à la maison pour réviser et apprendre 
les leçons ou pour faire les exercices demandés.


