
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 6ème  SEGPA 2022-2023 

 
Fournitures de base  à acquérir pour la rentrée et à renouveler tout au long de l’année : 

 

Une trousse contenant : stylos (rouge vert bleu noir) ; crayon à papier ; taille-crayon ; gomme 

blanche ; compas ; équerre ; rapporteur ; colle bâton ; agenda ; boîte crayons de couleur ; boîte de 

feutres couleurs, triple décimètre, surligneurs, cahier de brouillon, 4 feutres Véléda pour ardoise 

blanche, DES ECOUTEURS ET UNE CLE USB , 1 souris d'ordinateur 

Un trieur (étiquette : nom-prénom/classe) 

1 chemise cartonnée à rabats 

2 classeurs souples + feuilles + intercalaires +pochettes plastiques (étiquette : nom/prénom/classe) 

Tous les cahiers devront être couverts d’un protège cahier, étiquetés avec 

nom/prénom/classe/discipline  

 

 

Français :  2 grands cahiers 24x32 - 96 pages - grands carreaux 

2 protège-cahiers grand format 24x32; 1 classeur souple; feuilles, intercalaires et pochettes 

plastiques  

 

Mathématiques : 1 classeur A4, feuilles perforées A4 grands carreaux, calculette, 6 

intercalaires, feuilles A4 petits carreaux, feuilles dessin perforées pour classeur. 

 

Histoire-Géographie : 2 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux, 2 protèges cahier grand 

format (24x32) jaunes, une chemise à rabat (Ne pas coller d'étiquettes sur les cahiers). 

 

Anglais : 1 Cahier 96 pages, format 24x32 grand carreaux, protège cahier, copies A4 simples 

et doubles grands carreaux 

 

Sciences et Vie de la Terre et Technologie : 1 grand cahier 24x32, protège cahier jaune, 

feuilles copies simples et doubles A4 grands carreaux (Ne pas coller d'étiquettes sur les 

cahiers). 

 

Physique : 1 grand cahier 24x32 

 

Technologie : 1 grand cahier 24x32 

 

Éducation Physique et Sportive : Tenue de «Sport» obligatoire (différente de la tenue 

portée la journée): une paire de chaussures de sport lacées (ne marquant pas le sol du 

Gymnase) et non de « skate », un short ou un pantalon de jogging, un tee-shirt ou un sweat, 

une paire de ballerines (rythmiques). Des douches sont à la disposition des élèves après 

chaque cours. 

 

PISCINE Aygueblue : Maillot de bain (short et bermuda interdits), lunettes de piscine, 

bonnet de bain, serviette. 

 

Arts Plastiques : une pochette de feuilles A4 perforées papier CANSON 125g 

 

Éducation Musicale : 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux, protège cahier 

 

Histoire des Arts : 1 classeur souple 24.5x31 

T

R

E

S 

 

I

M

P

O

R

T

A

N

T 
 


