
Classe de 6ème SEGPA 

               Liste des fournitures pour l’année scolaire 2022 – 2023 

 

Si possible, amener tout le matériel étiqueté le jour de la rentrée, le 

professeur principal se chargera de le répartir par matière. 

 

Matériel à avoir tous les jours, à renouveler toute l’année. 

 

Une trousse complète :  

o 3 crayons à papier (HB) 

o 3 stylos bleus, 3 stylos rouges, 3 stylos verts, 3 stylos noirs,  

o de la colle,  

o des ciseaux,  

o une gomme,  

o un taille-crayon avec réservoir, 

o un feutre effaçable pour ardoise. 

o Un compas avec crayon (pas de mine) 

o 3 surligneurs dont un jaune et un orange. 

o Une petite règle de 12 à 15 cm à glisser dans la trousse. 

 

Une seconde trousse à part :  

o Une pochette de 12 crayons de couleur. 

o Une pochette de 12 feutres fins.  

 

o Un agenda ou un cahier de texte. 

o Un trieur plastifié (chemise avec intercalaires) à trois rabats. 

o Un porte-vues (80 vues) 

o Un paquet d’étiquettes 

o Deux cahiers de brouillon. 

o Avoir toujours une vingtaine de feuilles grand format, grands 

carreaux dans le trieur 

o Une équerre, un rapporteur. 

o Une grande règle de 30 cm rigide et transparente. 

o Une calculatrice SIMPLE : + - x ÷ % √(racine carrée)  

Pas de calculatrice “Collège”, c’est inutile et source d’erreurs. 

 

Attention : pas de blanco liquide, mais éventuellement une souris. 

4 cahiers grand format, grands carreaux avec marge : 

o avec protège-cahier ROUGE pour l’Histoire. 

o avec protège-cahier VERT pour la Géographie. 

o avec protège-cahier BLEU pour l’Enseignement Moral et Civique. 

o avec protège-cahier ORANGE pour l’Anglais. 

 

4 chemises cartonnées à trois rabats et élastiques : 

Pour Français, Maths, Sciences et Technologie 

 

Arts 

o 1 pochette de 12 feuilles à dessin format (24 x 32 cm), papier à 

grain, 180 grammes 

o Un porte-vues (20 vues) pour la Musique 

 

Français 

o Un cahier petit format (17 x 22 cm), grands carreaux, 96 pages 

avec protège cahier VERT. 

o 100 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), grands 

carreaux. 

 

Maths 

o Un cahier petit format (17 x 22 cm), grands carreaux, 96 pages 

avec protège cahier NOIR. 

o 1 petit cahier de brouillon réservé au maths (17x22 cm). 

o Un petit carnet à spirale d’environ 12 cm, petits carreaux, 

environ 50 pages. 

o 100 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), grands 

carreaux. 

o 100 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), petits 

carreaux. 

o Une pochette de 12 feuilles de papier calque. 

  



Classe de 5ème SEGPA 

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2022 – 2023 

 

Si possible, amener tout le matériel étiqueté le jour de la rentrée, le professeur 

principal se chargera de le répartir par matière. 

 

Matériel à avoir tous les jours, à renouveler toute l’année. 

 

o Une trousse complète :  

o 3 crayons à papier (HB) 

o 3 stylos bleus, 3 stylos rouges, 3 stylos verts, 3 stylos noirs,  

o de la colle,  

o des ciseaux,  

o une gomme,  

o un taille-crayon avec réservoir, 

o un feutre effaçable pour ardoise. 

o Un compas avec crayon (pas de mine) 

o 3 surligneurs dont un jaune et un orange. 

o Une petite règle de 12 à 15 cm à glisser dans la trousse. 

 

o Une seconde trousse à part :  

o Une pochette de 12 crayons de couleur. 

o Une pochette de 12 feutres fins.  

 

o Un agenda ou un cahier de texte. 

o Un trieur plastifié (chemise avec intercalaires) à trois rabats. (*) 

o Un porte-vues (80 vues) (*) 

o Un paquet d’étiquettes 

o Deux cahiers de brouillon. 

o Avoir toujours une vingtaine de feuilles grand format, grands carreaux 

dans le trieur 

o Une équerre, un rapporteur. 

o Une grande règle de 30 cm rigide et transparente. 

o Une calculatrice SIMPLE : + - x ÷ % √(racine carrée)  

Pas de calculatrice “Collège”, c’est inutile et source d’erreurs. 

Attention : pas de blanco liquide, mais éventuellement une souris. 

(*) Les cahiers et classeurs de 6ème notés avec (*) peuvent être 

réutilisés s’ils sont en bon état. Pour les cahiers, il faut qu’il reste au 

moins la moitié des pages.  

Le porte-vues doit être conservé COMPLET de la 6ème à la 3ème 

4 cahiers grand format, grands carreaux avec marge : 

o avec protège-cahier ROUGE pour l’Histoire (*). 

o avec protège-cahier VERT pour la Géographie (*). 

o avec protège-cahier BLEU pour l’EMC (*). 

o avec protège-cahier ORANGE pour l’Anglais. 

 

4 chemises cartonnées à trois rabats et élastiques : 

Pour Français, Maths, Sciences et Technologie 

Arts 

o 1 pochette de 12 feuilles à dessin format (24 x 32 cm), papier à 

grain, 180 grammes 

o Un porte-vues (20 vues) pour la Musique (*) 

 

Sciences 

o Une pochette plastifiée à 3 rabats avec élastiques 

 

Français 

o Un classeur rigide grand format avec 6 intercalaires. 

o 100 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), grands 

carreaux. 

o 10 pochettes plastiques. 

o 1 cahier de brouillon réservé au français (17x22 cm) avec 

protège cahier transparent. 

Maths 

o Un cahier petit format (17 x 22 cm), grands carreaux, 96 pages 

avec protège cahier NOIR. (*) 

o 1 petit cahier de brouillon réservé au maths (17x22 cm). 

o Un petit carnet à spirale d’environ 12 cm, petits carreaux, 

environ 50 pages. 

o 100 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), grands 

carreaux. 

o 100 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), petits 

carreaux. 

o Une pochette de 12 feuilles de papier calque.  



Classe de 4ème SEGPA 

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2022 – 2023 

 

Si possible, amener tout le matériel étiqueté le jour de la rentrée, le professeur 

principal se chargera de le répartir par matière. 

 

Matériel à avoir tous les jours, à renouveler toute l’année. 

 

o Une trousse complète :  

o 3 crayons à papier (HB) 

o 3 stylos bleus, 3 stylos rouges, 3 stylos verts, 3 stylos noirs,  

o de la colle,  

o des ciseaux,  

o une gomme,  

o un taille-crayon avec réservoir, 

o un feutre effaçable pour ardoise. 

o Un compas avec crayon (pas de mine) 

o 3 surligneurs dont un jaune et un orange. 

o Une petite règle de 12 à 15 cm à glisser dans la trousse. 

 

o Une seconde trousse à part :  

o Une pochette de 12 crayons de couleur. 

o Une pochette de 12 feutres fins.  

 

o Un agenda ou un cahier de texte. 

o Un trieur plastifié (chemise avec intercalaires) à trois rabats. (*) 

o Un porte-vues (80 vues) (*) 

o Un paquet d’étiquettes 

o Deux cahiers de brouillon. 

o Avoir toujours une vingtaine de feuilles grand format, grands carreaux 

dans le trieur 

o Une équerre, un rapporteur. 

o Une grande règle de 30 cm rigide et transparente. 

o Une calculatrice SIMPLE : + - x ÷ % √(racine carrée)  

Pas de calculatrice “Collège”, c’est inutile et source d’erreurs. 

Attention : pas de blanco liquide, mais éventuellement une souris. 

(*) Les cahiers et classeurs de 5ème notés avec (*) peuvent être 

réutilisés s’ils sont en bon état. Pour les cahiers, il faut qu’il reste au 

moins la moitié des pages.  

Le porte-vues doit être conservé COMPLET de la 6ème à la 3ème 

5 cahiers grand format, grands carreaux avec marge  : 

o avec protège-cahier ROUGE pour l’Histoire. 

o avec protège-cahier VERT pour la Géographie. (*) 

o avec protège-cahier BLEU pour l’EMC. (*) 

o avec protège-cahier JAUNE pour les Sciences. (*) 

o avec protège-cahier ORANGE pour l’Anglais. 

Arts 

o 1 pochette de 12 feuilles à dessin format (24 x 32 cm), papier à 

grain, 180 grammes 

o Un porte-vues (20 vues) pour la Musique (*) 

Français 

o Un classeur rigide grand format avec 6 intercalaires. (*) 

o 200 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), grands 

carreaux. 

o 1 cahier de brouillon réservé au français (17x22 cm) avec 

protège cahier transparent. 

Maths 

o Une chemise plastifiée à 3 rabats et élastiques 

o Un cahier petit format (17 x 22 cm), grands carreaux, 96 pages 

avec protège cahier NOIR. (*) 

o 1 petit cahier de brouillon réservé au maths (17x22 cm). 

o 100 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), grands 

carreaux. 

o 100 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), petits 

carreaux. 

o 50 pochettes plastiques. 

o Une pochette de 12 feuilles de papier calque. 

Atelier 

o Un classeur grand format, épais à deux anneaux. 

o 100 pochettes plastiques 

o Un pantalon 100% coton pas forcément neuf, mais réservé à 

l’atelier 

o Un Tee-shirt 

o Un sweat-shirt 

o Un cadenas avec ses deux clés.  



Classe de 3ème SEGPA 

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2022 – 2023 

 

Si possible, amener tout le matériel étiqueté le jour de la rentrée, le professeur 

principal se chargera de le répartir par matière. 

 

Matériel à avoir tous les jours, à renouveler toute l’année. 

 

o Une trousse complète :  

o 3 crayons à papier (HB) 

o 3 stylos bleus, 3 stylos rouges, 3 stylos verts, 3 stylos noirs,  

o de la colle,  

o des ciseaux,  

o une gomme,  

o un taille-crayon avec réservoir, 

o un feutre effaçable pour ardoise. 

o Un compas avec crayon (pas de mine) 

o 3 surligneurs dont un jaune et un orange. 

o Une petite règle de 12 à 15 cm à glisser dans la trousse. 

 

o Une seconde trousse à part :  

o Une pochette de 12 crayons de couleur. 

o Une pochette de 12 feutres fins.  

 

o Un agenda ou un cahier de texte. 

o Un trieur plastifié (chemise avec intercalaires) à trois rabats. (*) 

o Un porte-vues (80 vues) (*) 

o Un paquet d’étiquettes 

o Deux cahiers de brouillon. 

o Avoir toujours une vingtaine de feuilles grand format, grands carreaux 

dans le trieur 

o Une équerre, un rapporteur. 

o Une grande règle de 30 cm rigide et transparente. 

o Une calculatrice SIMPLE : + - x ÷ % √(racine carrée)  

Pas de calculatrice “Collège”, c’est inutile et source d’erreurs. 

Attention : pas de blanco liquide, mais éventuellement une souris. 

(*) Les cahiers et classeurs de 4ème notés avec (*) peuvent être 

réutilisés s’ils sont en bon état. Pour les cahiers, il faut qu’il reste au 

moins la moitié des pages.  

Le porte-vues doit être conservé COMPLET de la 6ème à la 3ème 

5 cahiers grand format, grands carreaux avec marge : 

o avec protège-cahier ROUGE pour l’Histoire. 

o avec protège-cahier VERT pour la Géographie. 

o avec protège-cahier BLEU pour l’EMC (*). 

o avec protège-cahier JAUNE pour les Sciences. (*) 

o avec protège-cahier ORANGE pour l’Anglais. 

Arts 

o Un porte-vues (20 vues) pour la Musique (*) 

Français 

o Une chemise cartonnée à trois rabats et élastiques. 

o 100 feuilles simples, grand format (21 x 29,7 cm), grands 

carreaux. 

o 1 cahier de brouillon réservé au français (17x22 cm) avec 

protège cahier transparent. 

Maths 

o Une chemise cartonnée à trois rabats et élastiques. 

o Un cahier petit format (17 x 22 cm), grands carreaux, 96 pages 

avec protège cahier JAUNE. 

Atelier 

 Un classeur grand format (*) avec 100 pochettes. 

Atelier HAS Atelier Habitat 

o 4 intercalaires 

o Un pantalon 100% coton 

(ou celui de 4ème)  

o Une blouse ou veste 

blanche à manches longues, 

100% coton 

o Des chaussures de 

sécurité de cuisine 

o Un cadenas avec ses deux 

clés (ou celui de 4ème). 

o Une paire de gants « gros 

travaux » 

o 8 intercalaires 

o Un pantalon 100% coton 

(ou celui de 4ème) 

o Un Tee-shirt et un sweat-

shirt (ou ceux de 4ème) 

o Un cadenas avec ses deux 

clés (ou celui de 4ème. 

o Une paire de chaussures 

de sécurité. 

o Un mètre 

o Une paire de gants de 

sécurité. 

 


