
   
 

FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE - ANNEE 2021 - 2022 
 

Rentrée en classe de 5° SEGPA 

 
 

Pour tous 

 Un agenda 

 1 clé USB  d’une capacité d’environ 2 GO. Elle servira pour les 3 années de collège. 

 1 cadenas à clé 

 1 trousse complète 

 1 roman (au choix et à renouveler tout au long de l’année) 

 Feuilles grands carreaux, simples et doubles 

 Pochettes transparentes perforées 
        Attention : marqueur permanent et correcteur liquide sont interdits au collège 
        Les élèves peuvent utiliser des rollers de correction (souris). 

Mathématiques 

 1 cahier de 96 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux 

 1 cahier de 192 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux (récupérer celui de 6°) 

 1 cahier de brouillon 

 1 calculatrice scientifique (CASIO de préférence) 

 Règle graduée, compas, équerre, rapporteur 

 1 pochette contenant papier millimétré et papier calque. 

  

Français 

 1 cahier de 96 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux 

 1 cahier de 192 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux (récupérer celui de 6°) 

 1 chemise à rabats cartonnée 

 1 porte-vues (80 vues).  

 1 répertoire de bonne qualité, format moyen (A 5). Il servira pour les 3 années du collège. 

Histoire-Géographie 
Ens. Moral & Civique 

 2 cahiers de 96 pages sans spirale très grand format (24 x 32), grands carreaux 
 

S.V.T.    et 
Physique 

 2 porte-vues 80 vues Rouge et Bleu 

 Feuilles de classeur grands carreaux 

Technologie  1 porte-vue : 120 vues Noir 

LV1 Anglais  1 cahier de 96 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux 

Arts plastiques 
 1 cahier de 96 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux. 

 Feutres (boite de 24) + crayons de couleurs (boite de 24) + ciseaux + colle + crayons HB 

Education Musicale  1 cahier très grand format 192 pages. 

E.P.S. 
 Tenue de sport : chaussures de sport (style running), short ou pantalon de jogging (bermuda interdit), 
              sweat ou haut de survêtement 

Education  

à l’orientation 
 1 cahier 192 pages très grand format (24 x 32). Il servira pour les 3 années de Collège. 

Parcours Lasallien  Un manuel sera fourni aux élèves 


