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3°
Liste de fournitures 3ème 1

Paquet de pochettes plastiques pour classeur
Paquet de feuilles simples grands carreaux (Sieyès)
Paquet d’intercalaires pour classeur
Crayons à papier HB ou un porte mines 0,5 mm
Taille-crayons
Gommes
Bâtons de colle
Paire de ciseaux
Règle plate de 30 cm rigide
Equerre
Compas
Stylo à plume (+ cartouches bleues) ou Stylo bille bleu effaçable
Effaceur
Stylo à bille quatre couleurs (bleu, noir, rouge, vert)
Pochette de feutres de couleurs
Pochette de surligneurs de couleurs différentes
Agenda
Cadenas pour les vestiaires

Les cahiers sont achetés par la SEGPA et seront reportés sur la note.
* Nous demandons aux familles d’acheter un lot de bâtons de colle en
début d’année scolaire, au moment où ils sont proposés au meilleur prix.
Nous vous demandons de bien vouloir les mettre dans une boîte ou un
sachet et d’y inscrire le nom de votre enfant. Cette réserve de colle sera
conservée en classe et permettra un renouvellement régulier tout au long
de l’année.
Rappels :
- Le « Blanco liquide» et les cutters sont interdits. Toutefois, les
« souris » correctrices sont autorisées
- Pendant l’année scolaire, le matériel épuisé, détérioré ou perdu,
devra être renouvelé au fur et à mesure.
- Le matériel en bon état utilisé l’année précédente est toujours
valable. Il n’est pas nécessaire de tout racheter en particulier les
classeurs.
- La calculatrice est fournie par le collège.
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4°
Liste de fournitures 4ème 1

Paquets de pochettes plastiques pour classeur
Paquets d’intercalaires pour classeur format 21*29,7
Crayons à papier HB ou un porte mines 0,5 mm
Ardoise « Velléda » + Crayons + Chiffon
Taille-crayons
Bâtons de colle
Gommes
Règle de 30 cm rigide
Equerre
Compas
Paire de ciseaux
Stylo à plume (+cartouches bleues) ou Stylo bille bleu effaçable
Effaceur
Stylo à bille quatre couleurs (bleu, noir, rouge, vert)
Pochette de feutres de couleurs
Pochette de surligneurs (plusieurs couleurs)
Agenda
Cadenas pour les vestiaires

Les cahiers sont achetés par la SEGPA et seront reportés sur la note.
* Nous demandons aux familles d’acheter un lot de bâtons de colle en
début d’année scolaire, au moment où ils sont proposés au meilleur prix.
Nous vous demandons de bien vouloir les mettre dans une boîte ou un
sachet et d’y inscrire le nom de votre enfant. Cette réserve de colle sera
conservée en classe et permettra un renouvellement régulier tout au long
de l’année.
Rappels :
- Le « Blanco liquide » et les cutters sont interdits. Toutefois, les « souris »
correctrices sont autorisées
- Pendant l’année scolaire, le matériel épuisé, détérioré ou perdu, devra être
renouvelé au fur et à mesure.
- Le matériel en bon état utilisé l’année précédente est toujours valable. Il n’est
pas nécessaire de tout racheter en particulier les classeurs.
- La calculatrice est fournie par le collège.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, un achat de tenues
d’atelier sera effectué par l’établissement en début d’année. Ces
tenues seront prêtées à chaque élève.
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5°
Liste de fournitures 5ème 1

Paquet de pochettes plastiques pour classeur
Paquet d’intercalaires pour classeur
Ardoise « Velléda » + Crayons + Chiffon
Plusieurs crayons à papier HB ou 1 porte mines 0,5 mm
Taille-crayons
Bâtons de colle
Gomme
Règle plate de 30 cm rigide
Equerre
Compas
Stylo à plume ou Stylo bille bleu effaçable
Effaceur
Cartouches d’encre bleue
Stylo à bille quatre couleurs (bleu, noir, rouge, vert)
Pochette de feutres de couleurs
Pochette de crayons de couleurs
Pochette de surligneurs de couleurs différentes
Paire de ciseaux
Agenda

Les cahiers sont achetés par la SEGPA et seront reportés sur la note.
* Nous demandons aux familles d’acheter un lot de bâtons de colle en
début d’année scolaire, au moment où ils sont proposés au meilleur prix.
Nous vous demandons de bien vouloir les mettre dans une boîte ou un
sachet et d’y inscrire le nom de votre enfant. Cette réserve de colle sera
conservée en classe et permettra un renouvellement régulier tout au long
de l’année.
Rappels :
- Le « Blanco liquide » et les cutters sont interdits. Toutefois, les
« souris » correctrices sont autorisées.
- Pendant l’année scolaire, le matériel épuisé, détérioré ou perdu,
devra être renouvelé au fur et à mesure.
- Le matériel en bon état utilisé l’année précédente est toujours
valable. Il n’est pas nécessaire de tout racheter en particulier les
classeurs.
- La calculatrice est fournie par le collège.
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6°
Liste de fournitures 6ème 1

Grand classeur 21*29,7, rigide, 4 anneaux (Cours de Technologie)
Paquet de pochettes plastiques pour classeur
Paquets d’intercalaires pour classeur
Ardoise « Velléda » + Crayons + Chiffon
Plusieurs crayons à papier HB ou 1 porte mines 0,5 mm
Taille-crayons
Bâtons de colle *
Gomme
Règle plate de 30 cm rigide
Equerre
Compas
Stylo à plume ou stylo bille bleu effaçable
Effaceur
Stylo à bille quatre couleurs (bleu, noir, vert, rouge)
Pochette de feutres de couleurs
Pochette de crayons de couleurs en bois ou pastels
Pochette de surligneurs de couleurs différentes
Paire de ciseaux
Agenda

Les cahiers sont achetés par la SEGPA et seront reportés sur la note.
* Nous demandons aux familles d’acheter un lot de bâtons de colle en
début d’année scolaire, au moment où ils sont proposés au meilleur prix.
Nous vous demandons de bien vouloir les mettre dans une boîte ou un
sachet et d’y inscrire le nom de votre enfant. Cette réserve de colle sera
conservée en classe et permettra un renouvellement régulier tout au long
de l’année.
Rappels :
- Le « Blanco liquide » et les cutters sont interdits. Toutefois, les
« souris » correctrices sont autorisées.
- Pendant l’année scolaire, le matériel épuisé, détérioré ou perdu,
devra être renouvelé au fur et à mesure.
- La calculatrice est fournie par le collège.

