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Année Scolaire 2021/2022

FOURNITURES POUR LA 6ème SEGPA

La liste ci-dessous comprend l’essentiel des fournitures à acquérir. De la sorte, votre enfant peut avoir son matériel prêt
le jour de la rentrée. Nous vous conseillons très fortement de privilégier la qualité plutôt que la fantaisie à tout prix (et
souvent au prix fort !). N’oublions pas que ce que vous achèterez pour la rentrée devra servir à votre enfant toute l’année
pour un usage très intense. Par ailleurs, souvent les cahiers peuvent être réutilisés dans la classe supérieure l’année
suivante.

LE SAC
Pour bien protéger livres et cahiers, nous préférons que votre enfant soit en possession d’un sac de classe rigide et
solide ; les sacs en étoffe ou en plastique mou sont à éviter.

MATERIEL DE BASE
Ce matériel sert pour toutes les matières (ce qui reste de l’année précédente peut être réutilisé)
- Trousse : 2 crayons de papier, 1 taille-crayons, 1 gomme, 1 stylo à encre ou feutre fin, 1 effaceur, 4 stylos
(couleurs de base), 1 lot de surligneurs, ciseaux, 4 tubes de colle, 1 règle de trousse (environ 15 cm)
- 1 Calculatrice (type collège), 1 équerre, 1 compas, 1 règle rigide de 30 cm

- 1 pochette de 12 crayons de couleur + 1 pochette de 12 feutres
- 1 agenda
- 2 Cahiers de brouillon
- Feuilles grand format perforées blanches à grands carreaux, environ 400
- 1 paquet de 100 pochettes transparentes.
- 1 pochette à rabats à élastiques (sert comme réserve de feuilles et à ranger les documents administratifs)
- 1 paquet d’œillets (pour consolider les feuilles déchirées)
- Casque ou écouteurs avec une prise « jack »
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Petit cahier grands carreaux (96 pages)
Protège-cahier
Classeur rigide grand format à 2 anneaux

1 rouge

1 orange

1 jaune

Intercalaires grand format
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1 bleu
1 orange

1 rouge
1 jaune

4
1

1 bleu

Classeur souple fin grand format
Pochette à rabat et à élastiques

Total

1

Religion

1

Musique

2

Sciences Physiques
SVT
Technologie

Allemand

Protège-cahier

Histoire-géographie EMC

Cahier grand format (24 x 32) grands carreaux (96 pages)

Mathématiques

Français
FOURNITURES 6ème SEGPA
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Porte-vues A4 60 vues/30 feuilles

6
1

EPS
La tenue doit être rangée dans un sac contenant :
- 1 Tee-shirt + 1 short ou un survêtement - 1 gourde réutilisable
- soit une paire de chaussures de sport d'intérieur (réservé uniquement pour le sport en salle)
- soit une paire de chaussures pour l'extérieur en fonction des activités pratiquées.
ARTS PLASTIQUES
Prévoir :
- 1 pochette de papier à dessin 24X32 de 180g
- 1 boîte de gouaches en pastilles sèches (type PELIKAN) (les tubes risquent d’exploser dans les sacs)
- 1 chiffon - 1 jeu de 3 pinceaux de tailles différentes.
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