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LISTE DES FOURNITURES SEGPA (DE LA 6EME A LA 3EME) 
 

Trousse : 

4 stylos à bille de couleur différente 

2 crayons à papier HB 

1 taille crayon à réservoir 

1 gomme 

12 crayons de couleur (premier prix) 

12 feutres (pointe fine ou large, au choix) 

1 paire de ciseaux scolaires (12 à 13cm) 

1 bâton de colle 

1 rouleau de ruban adhésif (sans dévidoir) 

1 compas en métal 

 

1 agenda (1 jour par page)  

 

Matériel de cours : 

2 cahiers de brouillon 

2 paquets de copies simples grands carreaux 21x29,7 cm 

2 pochettes cartonnée ou plastique à rabats 21 x 29,7 cm  

3 lots de 100 pochettes plastique transparentes 

2 classeurs 21x29,7 à 4 anneaux (dos 40mm) 

2 paquets d’intercalaires 

3 cahiers 24x32 grands carreaux, 96 pages 

 

 

Matériel de traçage : 

1 règle plate graduée 30 cm (pas de règle gaucher) 

1 rapporteur en plastique gradué dans les 2 sens en degrés 

1 équerre en plastique 21cm, 60° 

 

 

    
 Pour alléger au maximum le poids des cartables, en particulier en 6ème, nous vous demandons d’acheter systématiquement le 

matériel sans marque et le plus léger. Faites très attention au poids du cartable vide (inférieur à 1kg) avant de l’acheter.  

 

SCIENCES   

6ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux 100 pages. 

5ème/4ème/3ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux 196 

pages 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

La tenue d’EPS est une tenue spéciale qui ne doit 

être portée que pour les cours d’EPS : des 

chaussures de sport sont obligatoires, même quand il 

fait chaud.  

6ème : 1 maillot de bain, lunettes de natation 

conseillées, 1 serviette de bain 

5ème : 1 raquette de tennis de table (type Décathlon) 

4ème : 1 raquette de Badminton (type Décathlon) 

 

  

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  (4S uniquement : le 

matériel est réutilisé en 3S, le classeur reste en 

atelier) 

1 classeur rigide 21x29,7 cm, cartonné 

1 lot de 90 à 100 pochettes transparentes perforées 

1 pochette plastique à rabats et élastiques, grand 

format 

1 lot de 12 intercalaires grand classeur format A4 + 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

                                                                                                                                                                       

 
  

Important : l’utilisation  du téléphone mobile est désormais interdite dans l’enceinte du collège. Il est 

donc déconseillé d’en apporter un, puisque s’il est utilisé pour regarder l’heure ou s’il sonne ou vibre (même 

dans le sac), il sera confisqué et rendu aux parents en fin de journée par la Direction.  


