
 
 

LISTE DES FOURNITURES DEMANDEES POUR LA RENTREE 2020/2021 
 

D’autres fournitures peuvent être demandées à la rentrée 
 

6eme SEGPA 

Dans la trousse pour 
toutes les matières 
 
 
 
Pour toutes les 
matières 

Stylos bleu, rouge, noir, vert – Surligneurs – Crayon à papier – Gomme – Taille 
crayons – Ciseaux – Colle en stick –Scotch- crayons de couleur - un agenda. 
Prévoir des recharges pour l’année 
 
1 pochette à rabats 
2 cahiers de brouillon  
200 Feuilles blanches simples grands carreaux perforées 21 x 29,7 (A4) réparties 
à la fin de chaque classeur. 
100 pochettes plastiques pour classeurs rangées dans une pochette à rabats A4+ 
12 étiquettes autocollantes 
1 ardoise blanche avec feutre effaçable et chiffon 
1 paire d’écouteurs filaire (pas de casque). 
2 photos d’identité 
3 boîtes de mouchoirs 

Mathématiques 
 

1 porte vue (40 pochettes /80 vues) bleu ou transparent. 
1 règle graduée 20 cm – 1 équerre – 1 compas – 1 rapporteur 
1 grand cahier 24 X 32 couverture bleue grands carreaux 96 pages. 
1 paquet de feuilles simples petits carreaux 
1 paquet de papier calque 
1 calculatrice Casio collège fx-92 (étiquetée avec nom et Prénom utilisée jusqu’en 
3ème) 

SVT 1 grand classeur jaune (dos 5cm) format A4 
6 intercalaires cartonnées A4+ 
Feuilles à dessin perforées  

Français 
 

1 grand cahier 24 x 32 rouge grands carreaux 100 pages minimum,  
1 dictionnaire collège récent 

Histoire-Géographie 1 grand classeur vert (dos 5cm) format A4 
6 intercalaires cartonnées A4+ 

Dessin 1 pochette de feuilles canson (120g) format A4 
1 pochette de feutres  
Crayons de couleur 
1 feutre noir fin 
pinceau brosse n°12   
pinceau n°12 et n°6 
1 porte vue 80 vues transparents 

Anglais 1 grand cahier 24x32 grand carreaux 148 pages 
 

Technologie 
informatique 

Un porte-vues noir (80 vues) format A4 
 

Parcours Avenir 1 grand classeur transparent (dos 5cm) format A4 
6 intercalaires A4+ 

Information-
documentation/ 
EMI 

Un porte vues (40 vues) 

 


