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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA CLASSE DE SIXIEME
Trousse de collégien : 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon d’écriture (plume ou 
roller ou bille), colle, ciseaux, 4 surligneurs (de couleurs différentes), 2 crayons de papier, 1 gomme, 1 taille-
crayons fermé, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur, 6 crayons de couleur (minimum).

 Ce matériel est à renouveler tout au long du collège.

Pochette : Copies simples et copies doubles, 21x29,7 cm.

MATHEMATIQUES

Liste commune pour les enseignants :
 Des copies  et  feuilles  simples 21x29.7 à petits carreaux.
 3 cahiers 24x32 à petits carreaux de 48 pages.
 Une règle
 Une équerre
 Un compas
 Un rapporteur
 Une calculatrice « type collège »
 Un crayon à papier
 Une  gomme
 De la colle
 Une paire de ciseaux
 Quelques  fluos
 Stylos à bille  (bleu, vert, rouge, noir)
 Des crayons de  couleur
A la rentrée scolaire, en fonction du professeur de mathématiques, votre enfant 
aura besoin ou non de se procurer du matériel dans la liste ci-dessous.
 Un porte-vues grand format de 60 vues minimum
 Un cahier petit format type cahier de brouillon
 Une ardoise Velleda avec des feutres et un chiffon

Il est évident que l’ensemble de ce matériel est à vérifier tout au long de l’année 
et à remplacer si nécessaire.

FRANÇAIS
 Un grand classeur avec 12 intercalaires
 Des pochettes plastiques
 Des feuilles simples 21x29.7 à grands carreaux
 Un petit cahier 21x17 cm, 96 pages, à couverture solide

ANGLAIS  Un cahier 24x32 cm, 96 pages à grands carreaux
 Un protège-cahier

ALLEMAND  Un cahier 21x29.7 cm, 96 pages à grands carreaux
 Un protège-cahier

HISTOIRE/GEO (en français)  Un cahier 24x32 cm

EDUCATION MUSICALE  Un porte-vues (40 ou 60 vues) format A4

TECHNOLOGIE

 Un grand classeur souple  ou rigide, taille intermédiaire (pas de 
petits anneaux ni de levier) avec 6 intercalaires

 30 pochettes plastiques
 15 feuilles  simples 21x29.7cm à petits carreaux
 Des écouteurs basiques

S. V. T • Un cahier 24x32, 48 pages à grands carreaux
 Un protège-cahier

ARTS PLASTIQUES

• Un crayon gris  6B
• Une Pochette Canson de feuille A 4 (21x29,5)  de 125 g
• Une boîte de peinture avec 12 pastilles de couleur
• Un rouleau de scotch
• Une clé  USB

HISTOIRE/GEO (BRETON) • 2 porte-vues format A4
• Un cahier 24x32cm 48 pages à grands carreaux

PHYSIQUE-CHIMIE
• 2 cahiers de couleur bleue, 24x32, 48 pages à grands 

carreaux, sans spirales
• Une calculatrice (voir avec les maths pour le modèle)

EPS • 1 tenue complète de sport qui devra être changée complètement après chaque 
cours d'E.P.S : tee-shirt, short ou survêtement ou leggings, chaussettes, chaussures 
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de sport, vêtement de pluie, maillot de bain, lunettes et bonnet de bain.

EMI • Un classeur souple et fin 22x30cm, avec étiquette 
nominative (stocké au CDI) + 15 pochettes plastiques

LISTE DES FOURNITURES 6ème SEGPA 2020 – 2021 
Un stylo bille bleu, un vert, un noir, un rouge.
Un crayon à papier, une gomme, un taille crayon.
Une paire de ciseaux à bout rond.
Un bâton de colle.
Un stylo à plume avec des cartouches d’encre bleue et un effaceur.
Une règle plate de 30 cm
Une équerre et un compas.
Une pochette de crayons de couleurs.
Une pochette de 4 fluos.
Un cahier de brouillon
Un cahier de textes ou agenda
Une chemise cartonnée ou plastifiée à rabats, pour documents 21x29.7

Français     :  
1 classeur souple bleu pour feuilles 21x29.7
1 paquet de 6 intercalaires carton 21x29.7
Des pochettes plastifiées
Des feuilles simples perforées 21x29.7 à grands carreaux
1 cahier 96 pages format 24x32cm à grands carreaux
1 protège cahier bleu format 24x32cm

Maths     :  
1 classeur souple rouge pour feuilles 21x29.7
1 paquet de 6 intercalaires carton 21x29.7
Des pochettes plastifiées
2 cahiers 48 pages format 24x32cm à grands carreaux
1 protège cahier rouge format 24x32cm

SVT        
1 cahier 96 pages format 24x32cm à grands carreaux

Education musicale
1 cahier 96 pages format 24x32cm à grands carreaux

Hist.     Géo     ; EMC  
1 classeur et un paquet de feuilles 21x29.7 

Physique-Chimie
 2 cahiers de couleur bleue, 24x32, 48 pages à grands carreaux, sans spirales
 Une calculatrice (voir avec les maths pour le modèle

Technologie
 Un grand classeur souple ou rigide, taille intermédiaire (pas de petits anneaux ni de levier) avec 6 intercalaires

 30 pochettes plastiques

 15 feuilles simples 21x29.7cm à petits carreaux

 Des écouteurs basiques

Anglais
 Un cahier 24x32 cm, 96 pages à grands carreaux

 Un protège-cahier

Eps
1 tenue complète de sport qui devra être changée complètement après chaque cours d'E.P.S : tee-shirt, short ou 
survêtement ou leggings, chaussettes, chaussures de sport, vêtement de pluie, maillot de bain, lunettes et bonnet de 
bain.
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Vous penserez à veiller à renouveler ces fournitures à la demande des enseignants tout au long de l’année
scolaire.
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Fournitures pour les classes de 5èmes, 4èmes et 3èmes

Trousse de collégien : 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon d’écriture (plume ou 
roller ou bille), colle, ciseaux, 4 surligneurs (de couleurs différentes), 2 crayons de papier, 1 gomme, 1 taille-
crayons fermé, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur, 6 crayons de couleur (minimum).

 Ce matériel est à renouveler tout au long du collège.

Pochette : Copies simples et copies doubles, 21x29,7 cm.

MATHEMATIQUES

Liste commune pour les enseignants :
• Des copies  et  feuilles  simples 21x29.7 à petits carreaux.
 3 cahiers 24x32 à petits carreaux de 48 pages.
 Une règle
 Une équerre
 Un compas
 Un rapporteur
 Une calculatrice « type collège »
 Un crayon à papier
 Une  gomme
 De la colle
 Une paire de ciseaux
 Quelques  fluos
 Stylos à bille  (bleu, vert, rouge, noir)
 Des crayons de  couleur
A la rentrée scolaire, en fonction du professeur de mathématiques, votre enfant 
aura besoin ou non de se procurer du matériel dans la liste ci-dessous.

1) Un porte-vues grand format de 60 vues minimum
 Un cahier petit format type cahier de brouillon
 Une ardoise  Velleda  avec des feutres et un chiffon

Il est évident que l’ensemble de ce matériel est à vérifier tout au long de l’année 
et à remplacer si nécessaire.

FRANÇAIS
 Un grand classeur avec 12 intercalaires
 Des pochettes plastiques
 Des feuilles simples 21x29.7 à grands carreaux
 Un petit cahier 21x17 cm, 96 pages, à couverture solide

ANGLAIS  Un cahier 24x32 cm, 96 pages à grands carreaux
 Un protège-cahier

ANGLAIS (section Euro)  Un cahier 24x32 cm, 96 pages à grands carreaux

ALLEMAND  Un cahier 21x29.7 cm, 96 pages à grands carreaux
 Un protège-cahier

HISTOIRE/GEO (en français)  Un cahier 24x32 cm, 96 p, grands carreaux

EDUCATION MUSICALE  Un porte-vues (40 ou 60 vues) format A4

TECHNOLOGIE

 Reprendre le grand classeur de cette année, souple  ou rigide, 
taille intermédiaire (pas de petits anneaux ni de levier) avec 6 
intercalaires

 30 pochettes plastiques
 15 feuilles  simples 21x29.7cm à petits carreaux
 Des écouteurs basique

S. V. T • Un cahier 24x32, 48 pages à grands carreaux
 Un protège-cahier

ARTS PLASTIQUES

• Crayon gris 6B
• Pochette Canson feuilles A4 (21x29,7) de 125 g
• une boîte de peinture avec 12 pastilles de couleur
• un rouleau de scotch
 une clé USB

HISTOIRE/GEO (BRETON) • 2 porte-vues format A4
 Un cahier 24x32cm 48 pages à grands carreaux

PHYSIQUE-CHIMIE • 2 cahiers de couleur bleue, 24x32, 48 pages à grands 
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carreaux, sans spirales
 Une calculatrice (voir avec les maths pour le modèle)

ESPAGNOL

• 5ème : un cahier 21x29,7, 96 pages à grands carreaux 
(ou 2 cahiers de 48 pages)
(les 4èmes et 3èmes doivent reprendre celui de cette année)
 5ème : un petit carnet, 90x140mm (pas répertoire)
(les 4èmes et 3èmes doivent reprendre celui de cette année)

EPS
1 tenue complète de sport qui devra être changée complètement après 
chaque cours d'E.P.S : tee-shirt, short ou survêtement ou leggings, 
chaussettes, chaussures de sport, vêtement de pluie
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LISTE DES FOURNITURES 5èmeSEGPA 2020 – 2021
Un stylo bille bleu, un vert, un noir, un rouge.
Un crayon à papier, une gomme, un taille crayon.
Une paire de ciseaux à bout rond.
Un bâton de colle.
Un stylo à plume avec des cartouches d’encre bleue et un effaceur.
Une règle plate de 30 cm
Une équerre et un compas.
Une pochette de crayons de couleurs.
Une pochette de 4 fluos.
Un cahier de brouillon
Un cahier de textes ou agenda
Une chemise cartonnée ou plastifiée à rabats, pour documents 21x29.7
Français     :  
1 classeur souple bleu pour feuilles 21x29.7
1 paquet de 6 intercalaires carton 21x29.7
Des pochettes plastifiées
Des feuilles simples perforées 21x29.7 à grands carreaux
1 cahier 96 pages format 24x32cm à grands carreaux
1 protège cahier bleu format 24x32cm
Maths     :  
1 classeur souple rouge pour feuilles 21x29.7
1 paquet de 6 intercalaires carton 21x29.7
Des pochettes plastifiées
2 cahiers 48 pages format 24x32cm à grands carreaux
1 protège cahier rouge format 24x32cm
SVT     ; Education musicale  
1 cahier 96 pages format 24x32cm à grands carreaux
Hist.     ; Géo     ; EMC  
1 classeur et un paquet de feuilles 21x29.7 
Physique-Chimie

 2 cahiers de couleur bleue, 24x32, 48 pages à grands carreaux, sans spirales
 Une calculatrice (voir avec les maths pour le modèle

Technologie
 Un grand classeur souple ou rigide, taille intermédiaire (pas de petits anneaux ni de levier) avec 6 

intercalaires
 30 pochettes plastiques
 15 feuilles simples 21x29.7cm à petits carreaux
 Des écouteurs basiques
Anglais

 Un cahier 24x32 cm, 96 pages à grands carreaux
 Un protège-cahier

Eps
1 tenue complète de sport qui devra être changée complètement après chaque cours d'E.P.S : tee-shirt, short ou
survêtement ou leggings, chaussettes, chaussures de sport, vêtement de pluie, maillot de bain, lunettes et 
bonnet de bain.

Vous penserez à veiller à renouveler ces fournitures à la demande des enseignants tout au long
de l’année scolaire.
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LISTE DES FOURNITURES 4èmeSEGPA 2020 – 2021

Liste commune pour les enseignants :
Un stylo bille bleu, un vert, un noir, un rouge.
Un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon.
Une paire de ciseaux.
Un bâton de colle.
Un stylo à plume avec des cartouches d’encre bleue et un effaceur.
Une règle plate de 30 cm
Une équerre et un compas.
Une pochette de crayons de couleurs.
Une pochette de 4 fluos.
Un cahier de brouillon
Un agenda
Une chemise cartonnée ou plastifiée à rabats, pour documents 21x29.7
1 clé USB

Français     :  
           1 classeur A4 rigide pour feuilles 21x29.7

 1 paquet de 6 intercalaires carton 21x29.7
 Des pochettes plastiques perforées
 Des feuilles simples perforées 21x29.7 à grands carreaux

Mathématiques     :  
 1 classeur A4 rigide pour feuilles 21x29.7
 1 paquet de 6 intercalaires carton 21x29.7
 Des pochettes plastiques perforées
 Des feuilles simples perforées 21x29.7 à grands carreaux

Hist.     Géo     ; EMC     :  
 1 classeur rigide format A4 dos 4cm Un paquet de feuilles 21x29.7 
 Pochettes plastiques perforées
 1 paquet de 12 intercalaires.

SVT     :  
 1 classeur 21 x 29.7 + 6 intercalaires+ pochettes plastiques transparentes.

Anglais     :  
 Un cahier 24x32 cm, 96 pages à grands carreaux
 Un protège-cahier

Technologie     :  
 Reprendre le grand classeur de cette année, souple ou rigide, taille intermédiaire (pas de petits anneaux ni de

levier) avec 6 intercalaires
 30 pochettes plastiques
 15 feuilles simples 21x29.7cm à petits carreaux
 Des écouteurs basiques

Physique-Chimie     :  
 2 cahiers de couleur bleue, 24x32, 48 pages à grands carreaux, sans spirales
 Une calculatrice (voir avec les maths pour le modèle)

EPS     :  
 1 tenue complète de sport qui devra être changée complètement après chaque cours d'E.P.S : tee-shirt, short

ou survêtement ou leggings, chaussettes, chaussures de sport, vêtement de pluie

Vous penserez à veiller à renouveler ces fournitures à la demande des enseignants tout au long
de l’année scolaire.
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LISTE DES FOURNITURES 3èmeSEGPA 2020 – 2021

Liste commune pour les enseignants :
Un stylo bille bleu, un vert, un noir, un rouge.
Un crayon à papier, une gomme, un taille crayon.
Une paire de ciseaux.
Un bâton de colle.
Une règle plate de 30 cm
Une pochette de crayons de couleurs.
Une pochette de 5 fluos de couleurs différentes.
Un cahier de brouillon
Un agenda

Français     :  
1 classeur rigide format A4 dos 4cm
Un paquet de feuilles 21x29.7 
Pochettes plastiques perforées
1 paquet de 6 intercalaires carton.

Mathématiques     :  
1 classeur rigide format A4 dos 4cm
Un paquet de feuilles 21x29.7 
Pochettes plastiques perforées
1 paquet de 6 intercalaires carton.
Une équerre, un rapporteur, un compas une calculatrice.

Hist.     ; Géo     ; EMC     :  
1 classeur rigide format A4 dos 4cm Un paquet de feuilles 21x29.7 
Pochettes plastiques perforées
1 paquet de 12 intercalaires carton.

SVT     :  
1 classeur rigide format A4 dos 4cm Un paquet de feuilles 21x29.7 
Pochettes plastiques perforées
1 paquet de 6 intercalaires carton

Anglais     :   
1 classeur format A4+ intercalaires+ pochettes transparentes+ 1 paire d’écouteurs+ 1 paquet de feuilles grands
carreaux 

EPS : 1 tenue complète de sport

Vous penserez à veiller à renouveler ces fournitures à la demande des enseignants tout
au long de l’année scolaire.
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Enseignement professionnel
tenues de travail et fournitures scolaires

CLASSE de 4ème et 3ème SEGPA

• Tenues de travail: obligatoires  

1 bleu de travail

1 paire de chaussures de sécurité (foncée)

1 blouse polyester/coton manches longues blanche

1 paire de chaussures de sécurité de couleur blanche

l'accès aux ateliers demande impérativement et obligatoirement la tenue de travail 
adaptée

• Fournitures scolaires en HAS: hygiène alimentation & services  

1 jeu de 6 intercalaires  cartonnés

20 feuilles grands carreaux perforées format A4

2 stylos fluorescents

1 classeur grand format

1 trieur

30 pochettes plastiques perforées

• Fournitures scolaires en HABITAT  

1 classeur grand format

1 trieur 12 compartiments

50 feuilles petits carreaux perforées format A4

1 porte mine 0,5mm

1 gomme
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