
 
FOURNITURES SCOLAIRES POUR  

LA RENTREE 2021/2022 
 

Classe de sixième SEGPA 
Stock à prévoir pour l’année scolaire 

 

 

Fournitures communes aux différentes matières 

1 agenda (pas un cahier de texte) 

400 feuilles grands carreaux simples pour l’ensemble des 

matières 

12 crayons de couleur 

feutres 

5 crayons à papier HB 

3 gommes blanches (à renouveler) 

1 taille-crayon 

1 paire de ciseaux 

5 tubes de colle (à renouveler) 

4 stylos (bleu, noir, rouge, vert) (à renouveler) 

2 ou 3 surligneurs  

2 feutres « Velleda » 

environ 150 pochettes transparentes pour classeur 

1 règle plate 

1 équerre 

1 compas 

4 cahiers de brouillon 

1 passe vues pour la musique (80 vues) 

1 passe vues pour le parcours avenir (80 vues) 

1 calculatrice collège 

1 pochette à rabats grand format avec élastiques 

 

 

Fournitures par matière 

Arts Plastiques Sciences  

1 passe vues (80 vues)   

 

2 cahiers (24 x 32) 96 pages avec couvertures 

polypro ou protège-cahiers 

 

Mathématiques EPS 

1 cahiers (24 x 32) 140 pages grands carreaux avec 

couverture polypro ou protège-cahier 

1 grand classeur (rigide) 4 anneaux 21 x 29.7 

6 intercalaires (grandes étiquettes) A4+ 

quelques feuilles petits carreaux 

 

Une paire de tennis qui ne sert qu’aux activités 

sportives,  
un short, un tee-shirt, un jogging,  
un sac de sport 
1 chemise plastifiée à rabats avec élastiques 

Technologie Français 

1 classeur mince souple grand format (A4) 

6 intercalaires cartonnés A4+ 

50 pochettes plastiques 

2 cahiers (24 x 32) grands carreaux 96 pages avec 

couverture polypro ou protège-cahier 

1 porte-vues (60 vues) 

 

Histoire géographie Anglais 

1 grand classeur (rigide)  4 anneaux 21x29.7 

6 grands intercalaires cartonnés A4+ 

1 pochette à rabats grand format avec élastiques 

 

1 petit cahier 96 pages  

1 grand cahier 96 pages 

 

 
 

Après chaque période de vacances, merci de bien vouloir vérifier  
le contenu de la trousse et du cartable  

afin de renouveler les éléments usés, cassés ou manquants. 


