
Fournitures pour les élèves de 6ème SEGPA - Rentrée de septembre 2019 
Collège Notre Dame de Toutes Aides 

 
Ne multipliez pas les achats : la même règle plate ou la même blouse ou les mêmes crayons servent dans les différents 
cours. Les fournitures de l’année précédente peuvent être réutilisées; pas de correcteur ni de blanco. 
 
Commun - Un agenda 

- Pas de stylo plume, pas de correcteur Blanco 
- Crayon bille (bleu - vert - rouge - noir). 
- Crayon de bois. 
- Tube de colle blanche. 
- Crayons feutres et crayons de couleurs. 
- Un paquet de feuilles simples (21x29,7) à grands carreaux mis dans 
une chemise. 
- Paquet de pochettes transparentes pour classeur (21x29,7)  
- 1 cahier de brouillon. 
- Une règle 20 ou 30cm rigide. 
- 4 surligneurs. 
 

Français - 1 classeur 21 x 29,7 
- 1 pochette rabat avec élastique. 

 
Maths - 1 classeur pour feuilles A4, mince (4 anneaux de 15mm de diamètre) 

- 1 pochette rabat avec élastique 
- 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 48 p 
 

Histoire-Géographie  - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 96 p. 
 

EMC 
 

   -  1 cahier 24x32, à grands carreaux, 48 p. 

Anglais  - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 96 p. 
 

Sciences et technologie - 1 classeur 24x32 souple peu épais. 
- 1 gros classeur à levier. 
 

Musique - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 48 p, couvert 
 

E.P.S. - 1 paire de chaussures de sport. 
- 1 survêtement ou short. 
- 1 vêtement imperméable en cas de pluie. 
 

Arts Plastiques - Des pinceaux de plusieurs grosseurs (brosse et classique) 
- Une pochette canson de 180 gr blanc (24x32) 
- Une pochette canson de 220 gr blanc (24x32) 
  

 
 

Les élèves pourront apporter leurs fournitures dès le premier jour de rentrée. 
 
 
 
 
 
 

 



Fournitures pour les élèves de 5ème SEGPA - Rentrée de septembre 2019 
Collège Notre Dame de Toutes Aides 

 
Un agenda  
 
Ne multipliez pas les achats : la même règle plate ou la même blouse ou les mêmes crayons servent dans les différents 
cours. Les fournitures de l’année précédente peuvent être réutilisées; pas de correcteur ni de blanco. 
 
Commun - Pas de stylo plume, pas de correcteur Blanco 

- Crayon bille (bleu - vert - rouge - noir).   
- Crayon de bois. 
- Tube de colle blanche. 
- Crayons feutres et crayons de couleurs. 
- Un paquet de feuilles simples (21x29,7) à grands carreaux mis dans une chemise. 
- Paquet de pochettes transparentes pour classeur (21x29,7) 
- 1 cahier de brouillon. 
- Une règle 20 ou 30cm rigide. 
- 4 surligneurs. 
 

Français - 1 classeur A4 (pour feuilles 21x29,7), qui sert aussi pour les maths 
- 1 chemise 3 rabats pour format A4 pour séquences de français 
 

Maths - 1 chemise 3 rabats pour format A4 pour séquences de maths 
 

Histoire-Géographie 
 

- 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 96 p. 
 

Anglais  - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 96 p. 
 

Sciences physiques - 1 classeur mince 4 anneaux, A4 (21x29,7) 

Musique - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 48 p, couvert, pour les nouveaux inscrits 
 

Technologie 
 

- 1 grand classeur souple 24x32 (dos de 30 mm) 4 trous  
(conserver celui de 6ème s’il est en bon état) 
- 6 intercalaires cartonnés. 
 

E.P.S. - 1 paire de chaussures de sport 
- 1 survêtement ou short. 
- 1 vêtement imperméable en cas de pluie 
 

Arts Plastiques - Des pinceaux de plusieurs grosseurs (brosse et classique) 
- Boîte de gouache couleurs primaires 
- Une pochette canson de 180 gr blanc (format A4) 
- Une pochette de feutres, une pochette de crayons de couleur  
- 2 crayons à papier (HB) 
- Une trousse, marquée au nom de l’élève 

 
 

Les élèves pourront apporter leurs fournitures dès le premier jour de rentrée. 



Fournitures pour les élèves de 4ème SEGPA - Rentrée de septembre 2019 
Collège Notre Dame de Toutes Aides 

 
Un agenda 
 
Ne multipliez pas les achats : la même règle plate ou la même blouse ou les mêmes crayons servent dans les différents 
cours. Les fournitures de l’année précédente peuvent être réutilisées; pas de correcteur ni de blanco. 
 
Commun - Pas de stylo plume, pas de correcteur Blanco 

- Crayon bille (bleu - vert - rouge - noir).   
- Crayon de bois. 
- Tube de colle blanche. 
- Crayons feutres et crayons de couleurs. 
- Un paquet de feuilles simples (21x29,7) à grands carreaux mis dans une chemise. 
- Paquet de pochettes transparentes pour classeur (21x29,7) 
- 1 cahier de brouillon. 
- Blouse coton. 
- Une règle 20 ou 30cm rigide. 
- 4 surligneurs. 
 

Français - 1 classeur A4 (pour feuilles 21x29,7) mince (4 anneaux de 15 mm de diamètre) 
- 2 pochettes rabat avec élastique 
 

Maths - 1 Trieur  
- 1 classeur A4 (pour feuilles 21x29,7) 
 

Histoire-Géographie 
EMC 

- 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 96 p. 
 

Anglais  - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 96 p. 
 

SVT - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 96 p. 
- 1 protège cahier à rabat. 
 

Sciences physiques - 1 classeur mince 4 anneaux, A4 (21x29,7) 
 

Musique - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 48 p, couvert, pour les nouveaux inscrits 
 
Atelier Habitat et HAS 

 
- 1 porte-vue (40 vues) 
 

E.P.S. - 1 paire de chaussures de sport 
- 1 survêtement ou short. 
- 1 vêtement imperméable en cas de pluie 
 

Arts Plastiques - Des pinceaux de plusieurs grosseurs (brosse et classique) 
- Une pochette canson de 180 gr blanc 24x32 
- 2 crayons à papier (HB) 

 
 

Les élèves pourront apporter leurs fournitures dès le premier jour de rentrée. 



Fournitures pour les élèves de 3ème SEGPA - Rentrée de septembre 2019 
Collège Notre Dame de Toutes Aides 

 
Un agenda 
 
Ne multipliez pas les achats : la même règle plate ou la même blouse ou les mêmes crayons servent dans les différents 
cours. Les fournitures de l’année précédente peuvent être réutilisées; pas de correcteur ni de blanco. 
 
Commun - Pas de stylo plume, pas de correcteur Blanco 

- Crayon bille (bleu - vert - rouge - noir).   
- Crayon de bois. 
- Tube de colle blanche. 
- Crayons feutres et crayons de couleurs. 
- Un paquet de feuilles simples (21x29,7) à grands carreaux mis dans une chemise. 
- Paquet de pochettes transparentes pour classeur (21x29,7) 
- 1 cahier de brouillon. 
- Blouse coton. 
- Une règle 20 ou 30cm rigide. 
- 4 surligneurs. 
 

Français/Maths - 1 classeur A4 (pour feuilles 21x29,7) 
- 6 intercalaires 
 

Histoire-Géographie 
Education civique 

- 1 classeur A4 (pour feuilles 21x29,7) 
 
 

Anglais  - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 96 p. 
 

Sciences physiques - 1 classeur mince 4 anneaux, A4 (21x29,7) 
 

SVT - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 96 p. 
 

Musique - 1 cahier 24x32, à grands carreaux, 48 p, couvert  
 
E.P.S. 

 
- 1 paire de chaussures de sport 
- 1 survêtement ou short. 
- 1 vêtement imperméable en cas de pluie 
 

Arts Plastiques - Des pinceaux de plusieurs grosseurs (brosse et classique) 
- Une pochette canson de 180 gr blanc (format A4) 

 
 

 
Les élèves pourront apporter leurs fournitures dès le premier jour de rentrée. 

 


