
   

 

6e Segpa 
LISTE DE FOURNITURES                RENTREE 2020  

 
Une clé USB 8Go étiquetée au nom de l’élève  
 

Trousse complète : stylos (noir, bleu, rouge, vert), effaceur et cartouches si stylo plume, crayons HB, gomme, 

taille-crayons, ciseaux à bouts ronds, plusieurs lots de colle en tube non liquide, 1 rouleau de scotch + 1 trousse avec 

le nom et 12 crayons de couleur et 12 feutres pointe moyenne ; triple décimètre non métallique, compas, équerre ; 3 

feutres fluo.  

1 ardoise Véléda ou autre marque + feutres effaçables à sec + chiffon 

 

Le matériel de la trousse doit être renouvelé dès que possible, s'il est cassé, usé, perdu. 

Un agenda scolaire 2020-2021 ou cahier de textes 

 

Français :  1 trieur qui servira pour toutes les matières 

  1 classeur grand format rigide (avec prénom au dos) 
  2 intercalaires 

  2 gros paquets de feuilles A4, grands carreaux, blanches 

  Pochettes transparentes 

  1 porte-vues (40 vues) (qui servira pour les leçons) 

  1 cahier de brouillon 
 

 Mathématiques :   1 porte-vues grand format (160 vues minimum),       

    1 lot de feuilles blanches, rouges, vertes, bleues et jaunes grands  

    carreaux et grand format,     

    1 cahier grands carreaux grand format 96p,  

    1 protège-cahier grand format 

 

Arts plastiques :  1 cahier grand format 24 x 32 (qui sert pour les 4 années de collège) 

   1 pochette Canson de 180 g (format 24 x 32) 

   Quelques feuilles de papier aluminium (alu de cuisine) 

   5 gouaches tubes : jaune primaire, bleu primaire, rouge primaire, blanc, noir 

   3 pinceaux à bouts pointus en poils non synthétiques : 

    - 1 pinceau fin - 1 pinceau moyen - 1 pinceau gros 

   1 règle de 30 cm-1 crayon gris HB-Crayons de couleur 

 
Histoire-Géographie-   1 classeur grand format rigide (avec prénom au dos) 

Sciences :    2 intercalaires 

    3 gros paquets de feuilles A4, grands carreaux, blanches 

    Des pochettes transparentes 

 

EMC :  1 cahier grands carreaux, grand format 24 X 32 cm et protège cahier 
 

Anglais :   1 cahier grands carreaux, grand format 24 X 32 cm. 

        1 protège cahier 

 

Technologie :  1 porte-vues (80 vues) 

 

Education musicale :  1 grand cahier de musique et chant 

 



   

EPS :   Chaussures de sport (pas de converse) 

Survêtement, short, tee-shirt de rechange 

Maillot de bain une pièce (fille), boxer (garçon) 

Lunettes de natation 

 

 

D’autres compléments peuvent être demandés en cours d’année. 

 
 


