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Liste des fournitures pour les élèves de SEGPA 

Fournitures générales pour tous les niveaux 

 un cartable / sac à dos si possible rigide 

 une trousse complète (de la colle de qualité en bâton x10, crayons de papier 4H et HB, stylos bleu, rouge, 
vert, noir, une paire de ciseau à bouts ronds, 1 gomme, du blanc (stylo ou souris), 1 taille crayon (avec
réservoir) 

 un protège cahier, à rabats si possible, pour chaque cahier (ou cahier avec couverture plastique).

 un agenda (ou cahier de textes) OBLIGATOIRE 

 des crayons de couleur (24 couleurs) 
 1 règle graduée et rigide plate de 30 cm en plastique transparent  

 1 équerre en plastique transparent 
 1 rapporteur gradué de 0 à 180° dans les deux sens en plastique transparent 
 1 compas crayon (sans mine) avec système auto-bloquant si possible 

 1 calculatrice (affichage à 10 chiffres) réf : FX Junior Casio Plus ou TI 106 II ou Citizen FC Junior 
(surtout pas FX 92 collège). 

 3 cahiers de brouillon (sert pour toutes les disciplines et doit être utilisé à la place de feuilles volantes) 

 feuilles simples format 21x29,7 à grands carreaux + pochette carton ou plastique à 3 rabats avec élastique 

 des pochettes plastiques transparentes perforées en format A4 

 1 clé USB (capacité de stockage 16 ou 32 Go) 

Technologie 
Niveau 6ème et 5ème  

 1 classeur rigide format 21x29,7 + des pochettes plastiques transparentes 

Sciences de la Vie et de la Terre 
Tous niveaux 

 1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 96 pages  

EPS 
Tous niveaux 

 1 paire de chaussures de tennis à semelle blanche pour le gymnase 
 1 short ou un bas de survêtement 
 1 tee-shirt de rechange 
 1 sac à dos destiné aux vêtements de sport 
 pour les élèves de 6ème : un maillot de bain (pour les garçons pas de caleçon) + 1 bonnet de bain

Histoire  Géographie 
Tous niveaux 

 1 grand cahier format 24x32 à grands carreaux de 192 pages 

Français 
Niveau 6ème 

 1 classeur grand format avec 6 intercalaires en carton 
Niveau 5ème, 4ème, 3ème 

 2 cahiers format 24x32 à grands carreaux de 96 pages  



Langues (anglais)
Tous niveaux

1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 96 pages

Arts plastiques
Tous niveaux

1 feutre noir pointe moyenne

2 pochettes de feutres de couleurs (24 couleurs) + 1 trousse

Mathématiques
Tous niveaux

1 cahier format 24x32 à petits carreaux de 192 pages

Sciences Physiques
Tous niveaux

1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 96 pages

Atelier
Niveau 4ème

1 bleu de travail 100 % coton (pantalon + veste ou combinaison), chaussures de sécurité, 
1 mètre à ruban (2m ou 5m), 1 crayon de maçon, gants de jardinage
Niveau 3ème

1 bleu de travail 100 % coton (pantalon + veste ou combinaison), chaussures de sécurité,
Et s : un mètre à ruban (2m ou 5m), 1 crayon de maçon ou une paire de gants de jardinage
La tenue doit être adaptée à la morphologie des élèves .
Niveau 3ème et 4ème

1 classeur rigide format 21x29,7

intercalaires en cartons (x6) + feuilles simples + pochettes plastiques transparentes

crayon papier 4H

Module
Niveau 5ème

1 lutin 40 pages

1 chemise à élastiques 3 rabats (cartonnée ou plastique) 24x32 

Tout matériel entièrement utilisé doit être remplacé. Les parents qui rencontreraient des difficultés financières 

collèges). Les parents doivent vérifier que leurs enfants ont le matériel nécessaire pour travailler au collège et en 
particulier un nombre suffisant de feuilles.

Bilan gros matériel Niveau 6ème Niveau 5ème Niveau 4ème Niveau 3ème

Cahier format 24x32 à grands carreaux de 96 pages 5 5 5 5
Cahier format 24x32 à grands carreaux de 192 pages 1 1 1 1
Cahier format 24x32 à petits carreaux de 192 pages 1 1 1 1
Classeur rigide format 21x29,7 2 1 1 1
Intercalaires en carton (1 paquet de 6) 2 1 1 1
Pochette à élastiques 3 rabats 2 2 2 2


