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Liste de fournitures – Classe de 5 ème SEGPA 
(attention : feuille recto/verso) 

 
 
 
Fournitures générales  
 
1 agenda avec une page par jour (c’est-à-dire avec suffisamment de place pour écrire tous les 
devoirs) ou un cahier de textes 
1 paquet de feuilles blanches perforées, 21 x 29,7 (pour le dessin géométrique, la SVT, etc) 
1 paquet de pochettes protège-feuille transparentes (100 environ) 
2 chemises en plastique fermées par élastique 
1 cahier de brouillon (à avoir à tous les cours) 
 
1 trousse avec : 
4 stylos bille (bleu, rouge, noir, vert) de bonne qualité  
 Le stylo plume (avec cartouches bleu foncé) est autorisé, mais pas exigé 
1 stylo bille bleu effaçable 
1 gomme à dessin, blanche 
1 crayon de papier HB 
1 taille crayon avec réservoir 
1 tube de colle blanche (acheter un lot d’au moins 6 tubes, car beaucoup utilisée) 
1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts ronds 
4 surligneurs (jaune, vert, rose, bleu ou équivalent) 
1 règle graduée de 30 cm – règles souples et règles métalliques interdites  
1 boite de crayons de couleurs assortis (une douzaine) 
1 pochette de feutres assortis de bonne qualité (une douzaine) 
1 calculatrice ordinaire (pas de calculatrice « scientifique ») 
1 ardoise Velleda avec feutre effaçable bleu (en acheter au moins 4, pour pouvoir en  
changer dans l’année) 
 
1 clé USB ordinaire 4 GB (cette clé USB servira tout au long de la scolarité et sera 
conservée au collège) 
 

Le « blanco » liquide est formellement interdit 
 

 
Prévoir 1 paquet d’étiquettes ordinaires (pour identifier les cahiers et classeurs) et le 

nécessaire pour couvrir les manuels scolaires et les cahiers 
(les protège-cahiers transparents avec rabat sont recommandés pour les cahiers) ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Attention : pour aider l’élève à se repérer, nous d emandons que les cahiers soient 
d’une couleur spécifique selon les matières. 

 
Tous les cahiers doivent être au format 24 x 32 (tr ès grand cahier) pour pouvoir y 

coller, sans la découper, une feuille ordinaire 
 

En 5ème 
Français 2 cahiers grands carreaux, 100 pages environ, format 24 x 32  

Couleur : jaune 
Mathématiques 2 cahiers grands carreaux, 100 pages environ, format 24 x 32  

Couleur : rouge 
1 compas avec crayon (et le crayon nécessaire) 
1 équerre en plastique (si possible non graduée) et  
1 rapporteur (pas d’ « équerre géométrique ») 
(avoir dans les cahiers : papier calque, papier millimétré) 

Anglais 1 cahier grands carreaux, 100 pages environ, format 24 x 32  
Couleur : violet ou rose 

Histoire- 
Géographie- 
Education civique 

2 cahiers grands carreaux, 100 pages environ, format 24 x 32  
Couleur : bleu 
1 classeur souple format A4, 4 anneaux (2 cm d’épaisseur environ) et 
1 paquet de feuilles simples format 21 x 29,7, grands carreaux, 
perforées 

Sciences et Vie de la 
Terre (SVT) 

1 cahier grands carreaux, 100 pages environ, format 24 x 32  
Couleur : vert 

Technologie 1 classeur souple grand format et 1 paquet de feuilles simples format 
21 x 29,7, grands carreaux, perforées 

Education musicale 1 chemise à rabats avec élastique 
EPS Tenue de sport : short ou survêtement, T-shirt, 2 paires de 

chaussures de tennis (1 paire pour l’extérieur, 1 paire pour l’intérieur) 
Arts plastiques 1 pochette de papier canson blanc format 24 x 32 

1 feutre noir fin neuf 
1 feutre noir épais neuf 

Sciences physiques 1 cahier grands carreaux, 100 pages environ, format 24 x 32  
Couleur : gris 

 
Le jour de la rentrée, l’élève doit venir avec une trousse complète, des crayons de 
couleurs et/ou feutres, une règle, un cahier de textes ou un agenda, un cahier de brouillon, 
une chemise avec des feuilles de classeur simples. 
 
Les jours suivants, en fonction de son emploi du temps, l’élève doit avoir les fournitures 
demandées dans chaque discipline, ainsi que les fournitures générales. 
 
Attention :  
Le carnet de correspondance doit toujours  être dans le sac de l’élève. 

 
 

Les fournitures des années précédentes (classeur, chemise, règle …) 
peuvent, bien entendu, être réutilisées, si elles sont en bon état ! 

 
 

TOUT MATERIEL EPUISE DEVRA ETRE RAPIDEMENT RENOUVELE 
 


