
Année scolaire 2018 - 2019 
FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 3

e 
SEGPA 

 

 

 

 

 

Fournitures  Q Boite de 12 feutres   1 

Crayon H.B  6 Cahier de brouillon  17 x 22     1 

Taille crayons 1 trou     1 Cahier 24 x 32 grands carreaux  96 pages  

avec protège cahier : rose, rouge, noir, vert, orange, 

violet, incolore 

10 

Gomme  blanche    1 Cahier 17 x 22 grands carreaux  96 pages avec 

protège cahier rouge 

1 

Colle blanche en bâton   UHU 8 gr 4 Porte revue de 20 volets 1 

Stylos billes  (noir, bleu, vert, rouge)  8 Pochette à rabats avec élastiques   2 

Équerre à 60° 20 cm, règle plate 30 cm, 

rapporteur   

1  Paquet de 50 feuilles simples perforées grands 

carreaux   21 x 29,7    

4 

Compas + mines  1 Paquet de 50 feuilles simples perforées petits 

carreaux   21 x 29,7    

1 

Surligneurs 4 couleurs     1  Protèges documents (paquet de 50) 1 

Paquet d'étiquettes (20) 1 Paquet de 12 intercalaires 2 

Boite de 12 crayons de couleurs   1 Cadenas 1 

 

 

 

Il vous restera uniquement à vous procurer la trousse,  l'agenda robuste 1 page par journée, le cartable ,  

les ciseaux, la calculatrice (Casio Fx92 collège 2D). 

 

Atelier Habitat 
Une cotte combinaison, une paire de chaussures de sécurité). 

Nécessaire de douche, déodorant en stick (déo  en aérosol interdit). 

 

 

 EPS une tenue de sport est exigée (veste de survêtement ou veste de pluie, sac de sport, nécessaire de 

toilette pour prendre la douche en fin de cours, un bonnet de bain, (les lunettes de natation sont fortement 

conseillés) 

 

 

A apporter le jour de la rentrée 

 Quelques feuilles de classeur, agenda ou cahier de textes, trousse avec 1 stylo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Année scolaire 2018 - 2019 
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4

e 
SEGPA  

 

 

 

 

 

Fournitures Q   

Crayon H.B  6 Boite de 12 feutres    1 

Taille crayons 1 trou     1 Cahier de brouillon  17 x 22     1 

Gomme  blanche    1 Cahier 24 x 32 grands carreaux  96 pages     

 avec protège cahier : rose, rouge, noir, vert, orange, 

violet, incolore . 

10 

Colle blanche en bâton   UHU 8 gr 4 Cahier 17 x 22 grands carreaux  96 pages   

 avec protège cahier rouge et bleu 

1+1 

Stylos billes  (noir, bleu, vert, rouge)  8 Pochette à rabats avec élastiques   1 

Équerre à 60° 20 cm, règle plate 30 cm, 

rapporteur   

1  Paquet de 50 feuilles simples perforées grands 

carreaux   21 x 29,7    

3 

Compas + mines  1  Paquet de 50 feuilles simples perforées petits 

carreaux   21 x 29,7    

1 

Surligneurs (4 couleurs)    1  Protèges documents (paquet de 50) 1 

Paquet de 20 étiquettes  1 Classeurs à anneaux (jaune, bleu, vert, orange) 2 

Boite de 12 crayons de couleurs   1 Paquet de 12 intercalaires 3 

Porte revue de 20 volets 1 Cadenas 1 

 

 

Il vous restera uniquement à vous procurer la trousse,  l'agenda robuste 1 page par journée, le cartable ,  

les ciseaux, la calculatrice (Casio Fx92 collège 2D),  

 

Atelier Habitat 
Une cotte combinaison, une paire de chaussures de sécurité.(nécessaire de toilette pour prendre la douche) 

Nécessaire de douche, déodorant en stick (déo  en aérosol interdit). 

 

 

 EPS une tenue de sport est exigée (veste de survêtement ou veste de pluie, sac de sport, nécessaire de 

toilette pour prendre la douche en fin de cours, un bonnet de bain, (les lunettes de natation sont fortement 

conseillés) 

 

 

A apporter le jour de la rentrée 

 Quelques feuilles de classeur, agenda ou cahier de textes, trousse avec 1 stylo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Année scolaire 2018 - 2019 
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 5

e
 SEGPA 

 

 

 

 

 

Fournitures  Q Boite de 12 crayons de couleurs   1 

Crayon H.B  6 Boite de 12 feutres    1 

Taille crayons 1 trou     1 Paquet d'étiquette (20) 1 

Gomme  blanche    1 Cahier de brouillon  17 x 22     1 

Colle blanche en bâton   UHU 8 gr 4 Cahier 24 x 32 grands carreaux  96 pages   

avec protège cahier :rose, rouge, noir, vert, orange, 

violet, incolore,bleu 

10 

Stylos billes  (noir, bleu, vert, rouge)  8 Cahier 17 x 22 grands carreaux  96 pages   

avec protège cahier : rouge et bleu 

2 

Équerre à 60° - 20 cm, règle plate - 30 

cm, rapporteur   

1  Porte revue de 20 volets 1 

Compas + mines  1 Paquet de 50 feuilles simples perforées grands 

carreaux   21 x 29,7    

1 

Sur ligneurs  (4 couleurs)   ( Staedtler ) 1  Pochette à rabats avec élastiques   1 

 

 

Il vous restera uniquement à vous procurer la trousse,  l'agenda robuste 1 page par journée, le cartable ,  

les ciseaux, la calculatrice (Casio Fx92 collège 2D). 

 

 

 

 EPS une tenue de sport est exigée (veste de survêtement ou veste de pluie, sac de sport, nécessaire de 

toilette pour prendre la douche en fin de cours, un bonnet de bain, (les lunettes de natation sont fortement 

conseillés) 

 

 

 

A apporter le jour de la rentrée 

 Quelques feuilles de classeur, agenda ou cahier de textes, trousse avec 1 stylo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Année scolaire 2018 - 2019 
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 6

e 
SEGPA 

 

 

 

 

Fournitures  Q Boite de 12 crayons de couleurs   1 

Crayon H.B  6 Boite de 12 feutres    1 

Taille crayons 1 trou     1 Paquet d'étiquette (20) 1 

Gomme  blanche    1 Cahier de brouillon  17 x 22     1 

Colle blanche en bâton   UHU 8 gr 4 Cahier 24 x 32 grands carreaux  96 pages   

avec protège cahier: rose, rouge, noir, vert, orange, 

violet, incolore, bleu 

10 

Stylos billes  (noir, bleu, vert, rouge)  8 Cahier 17 x 22 grands carreaux  96 pages   

avec protège cahier : rouge et bleu 

2 

Équerre à 60° - 20 cm, règle plate - 30 

cm, rapporteur   

1   Porte revue de 20 volets 1 

Compas + mines  1 Paquet de 50 feuilles simples perforées grands 

carreaux   21 x 29,7    

1 

Surligneurs  (4 couleurs)   1  Pochette à rabats avec élastiques   1 

Stylo tableau blanc 1   

 

 

 

Il vous restera uniquement à vous procurer la trousse,  l'agenda robuste 1 page par journée, le cartable ,  

les ciseaux, la calculatrice (Casio Fx92 collège 2D). 

 

 

 EPS une tenue de sport est exigée (veste de survêtement ou veste de pluie, sac de sport, nécessaire de 

toilette pour prendre la douche en fin de cours, un bonnet de bain, (les lunettes de natation sont fortement 

conseillés) 

 

 

A apporter le jour de la rentrée 

 Quelques feuilles de classeur, agenda ou cahier de textes, trousse avec 1 stylo. 

 

 

 

 


