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Rentrée 2022/2023 

Fournitures scolaires pour les élèves de la SEGPA 
 

 

Dans le cadre de la labellisation E3D, éducation au développement durable, l'ensemble du personnel du collège s'est 
engagé dans une démarche plus respectueuse de l'environnement (utilisation de papier recyclé, feutres à tableau rechargeables 
et moins toxiques, collecte des papiers usagés...). 

Cette année, nous avons décidé d'établir une liste de fournitures pour équiper un « cartable sain », dans le but de 
préserver la santé de tous et d'améliorer la qualité de l'air de notre environnement de travail. 

Pour cela, nous préconisons l'achat de matériel plus durable, recyclable et moins toxique, disponible en grandes  surfaces ou 
sur sites internet. Pour la rentrée prochaine, nous vous proposons donc de : 

 Supprimer le correcteur liquide et les gommes parfumées, 
 Avoir obligatoirement des colles en bâton plutôt que les colles liquides avec solvants, 
 Préférer les règles, rapporteur et équerre en matières plastiques recyclables ou recyclés, 
 Remplacer si possible les surligneurs par des crayons de couleur fluorescente, 
 Acheter plutôt des crayons en bois issu de forêts gérées durablement, 
 Choisir en priorité des papiers recyclés. 

Nous vous remercions de votre coopération.  

Les élèves éco-délégués 

1/ FOURNITURES COMMUNES : 
 

 1 trousse complète (stylos bleu, rouge, vert - crayon à papier HB - gomme - taille crayon – règle plate 
transparente 30 cm - ciseaux), crayons de couleur, feutres, grand tube de colle en stick (en prévoir au 
moins 3 pour l’année), une équerre transparente, un compas et des feutres d’ardoise 

 1 agenda 
 2 cahiers 21 x 29 (cahiers de devoirs) 
 1 protège cahier 
 5 cahiers de brouillon et un protège cahier 
 1 clé USB 

 
Français :  

- 1 cahier 24 x 32 cm (à renouveler dans l’année) 
- Copies simples grands carreaux 
- 1  chemise à rabats 
- 1 porte-vues 100 vues (qui servira pendant toute la scolarité au collège) uniquement en 6ème ou pour les 

nouveaux arrivants en SEGPA 
 
Histoire-géographie :  

- 2 cahiers grand format (24 x 32). Copies doubles grands carreaux. 1 chemise à rabats élastiques 
- 1 protège-cahier 

 
Mathématiques :  

- 2 cahiers grand format (24 x 32) 
- 2 protège-cahiers grand format (24x32) 
- Copies simples grands carreaux perforées (200 feuilles) 
- 1 Equerre transparente, 1 compas, 1 règle transparente et graduée plate de 30 cm, 1 rapporteur transparent 
- 1 calculatrice type collège 
- 1 pochette de papier millimétré 
- 1 ardoise blanche velleda et des feutres 
- Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes : 1 porte vues 60 vues 

 

Le matériel de traçage perdu ou détérioré, en cours d’année, devra être remplacé dans les plus brefs délais. 
 
 



  
2 

 
Sciences physiques : 

- 1 cahier grand format (24 X 32) 
 
Anglais 6ème et 5ème:  

- 1 cahier grand format (24 x 32), 48 pages 
 

Anglais 4ème et 3ème : 
- 1 cahier grand format (24 x 32), 96 pages 
- 1 protège-cahier 

 
Arts plastiques : 

- 1 cahier grand format (24x32) 
- 1 protège-cahier 
- 2 pochettes de papier canson A4 (21x29,7) 
- 1 pochette de feutres (par 12) 
- 1 pochette de crayons de couleur (par 24) 
- 1 pochette de papier calque (A4 – 21x29,7 – 12 feuilles) 

 
Education musicale :  

- 1 porte-vues 80 vues 
 

Technologie :  
- 1 grand classeur souple 
- des feuilles blanches de classeur 
- 5 intercalaires 

 
Sciences de la Vie et de la Terre :  

- 1 cahier de grand format (24 x 32) grands carreaux avec protège-cahier 
 
Education Physique et Sportive : la pratique d’activités sportives étant liée au port de vêtements adaptés, pour des raisons de 
confort, d’hygiène, voire de sécurité, tous les élèves aptes à participer aux cours d’EPS devront obligatoirement être munis de : 

- 1 short ou survêtement, 
- 1 tee-shirt de rechange, 
- 1 paire de chaussures de sport avec voutes plantaires. 

 
2/ FOURNITURES POUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EN 4ème ET 3ème 

Le conseil départemental attribue une aide financière d’environ 100 € par enfant, sans condition de ressources, en 
début d’année scolaire. Pour l’accès aux ateliers des deux champs professionnels, le port d’une tenue est 
obligatoire pour des raisons de sécurité et d’hygiène. 
 
Pour l’atelier Hygiène-Alimentation- Services (propreté, métiers de bouche, services à la personne, aux entreprises et aux 
collectivités, hôtellerie restauration) : 

- Une paire de chaussure de sécurité blanche 
- Une blouse blanche en coton 
- Une paire de gant pour entretien 
- 1 porte-vue A4 – 160 vues 

 
Pour l’atelier Espace Rural et Environnement (floriculture, production légumière, aménagement et entretien des espaces, 
viticulture) : 

- 1 paire de chaussures de sécurité et une tenue d’atelier (ex : combinaison de travail ou pantalon + veste + sweat ou 
tee-shirt) 

- 1 paire de gants de travail 
- 1 classeur grand format assez gros (tranche de 5 à 7 cm) 
- 12 intercalaires 
- 50 pochettes plastiques transparentes 


