
        

6ème SEGPA du collège Antoine de Saint Exupéry – Niort 
 

FOURNITURES 2021/2022 
 
 
Le collège se charge d’acheter pour chaque élève, 1 agenda, 3 classeurs (maths, 

français, HG), 3 jeux d’intercalaires, 1 chemise, et une équerre. Ils vous seront facturés 

à la rentrée.  
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures qu’il vous revient de procurer à votre enfant 
pour la rentrée. 
 
 
 

 

 

 

FRANÇAIS 

 

1 paquet de feuilles de classeur simples à grands carreaux blanches (21X29,7) 
1 petit cahier grands carreaux 

MATHÉMATIQUES 1 paquet de feuilles de classeur simples, à grands carreaux blanches (21X29.7) 
30 pochettes transparentes  

1 calculatrice la plus simple possible (pas le modèle collège !) 
1 compas 

ANGLAIS 1 cahier 24x32, grands carreaux sans spirale, 96 p. 
1 protège-cahier à rabat 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 paquet de feuilles de classeur simples à grands carreaux blanches (21X29,7) 
20 pochettes transparentes 
 

SVT                              

PHYSIQUE-CHIMIE                    

TECHNOLOGIE 

1 classeur rigide 21x29,7 de 4 cm d’épaisseur 
6 intercalaires en carton (si possible) format A4 Maxi 
50 pochettes transparentes.  
1 paquet de feuilles perforées de dessin 21x29,7  
2 paquets de feuilles de classeur simples à grands carreaux blanches (21x29,7) 

VIE DE CLASSE 1 boîte de mouchoirs en papier 

ARTS PLASTIQUES 1 rouleau de sopalin 
1 pochette de papier canson blanc (24X32)  
1 pochette de papier canson couleur (24X32) 

E.P.S Un sac de sport comprenant :  
1 paire de chaussures de sport 
1 paire de chaussettes 
1 tee-shirt 
1 bas de survêtement ou 1 short 
1 veste de survêtement ou 1 sweat 
1 veste imperméable 
1 serviette 
1 sac plastique (pour chaussures et/ou affaires sales) 

Pour le cycle natation : 
1 maillot de bain 
1 bonnet de bain 
1 paire de lunettes de natation 
1 serviette 
1 gel douche 

Dans le cartable 
 

Ce matériel est à vérifier et à 

compléter par l’élève et sa 

famille tout au long de l’année 

en fonction des besoins et de la 

consommation. 

1 cahier de brouillon 
1 paquet d’étiquettes 
1 chemise à rabats en plastique (pour les devoirs) 
1 bloc-notes (brouillon) 
1 règle graduée plate de 20 cm  
1 paire d’écouteurs avec prise jack (à avoir en permanence dans son cartable) 
1 trousse avec: 

 4 stylos bille (bleu-noir-rouge-vert) 

 1 surligneur fluo 

 1 paire de ciseaux 

 1 gomme 

 1 taille-crayon 

 1 crayon à papier HB 

 1 bâton de colle 

 1 feutre velleda  
1 autre trousse avec : 

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 pochette de feutres  
 
 


