
 

 
 

 

8, avenue Edouard Fosse 

78520 LIMAY 

Tél. : 01.34.78.60.55  

Fax : 01.34.77.43.29 

 

Dans le cadre du projet Eco-Collège auquel notre établissement adhère, nous recherchons à diminuer les 
déchets et le gaspillage. Ainsi, une grande partie du matériel scolaire n'a pas besoin d'être racheté chaque 
année : au contraire, réutiliser le matériel en état de marche et n'achetez que ce qui est nécessaire.  

 

 

 FOURNITURES RENTREE 2021-2022 

6ème SEGPA 

 

 

MATIERES FOURNITURES DEMANDEES 

 

Commun à toutes 

les disciplines 

Dans la trousse : 

- Stylos (bleu, noir, vert, rouge) 

- Crayon à papier 

- Gomme 

- Taille-crayon 

- Colle 

- 1 paire de ciseaux 

- 4 surligneurs 

- 1 pochette de feutres fins Velleda 

- Correcteur blanc (non liquide) 

- Criterium (0,5 mm) avec recharge de mines 

 

Dans le cartable : 

- Crayons de couleurs 

- Crayons feutres 

- Règle graduée (30 cm) 

- Calculatrice 

- Compas 

- Une équerre 

- 1 pochette plastique à rabats (chemise) + 

quelques feuilles de classeur grands 

carreaux 

- 1 agenda 

- 1 cahier de brouillon 

Mathématiques 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Français 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Histoire/Géo/ECM 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Sciences 1 grand cahier 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

1 protège-cahier 

Technologie 1 grand cahier 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

1 protège-cahier 

EPS Dans un petit sac à dos (autre que le sac de cours) : 

2 paires de chaussures de sport à lacets : une paire pour pratiquer à l'extérieur, une paire 

à semelles propres pour pratiquer à l'intérieur 

1 tenue décente d'éducation physique et sportive (pantalon de jogging ou short à ceinture 

élastique, T-shirt et une 2ème paire de chaussettes) 

1 chouchou pour les cheveux longs 

1 gourde ou une petite bouteille d'eau personnelle 

Anglais 1 grand cahier 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

1 protège-cahier 

Arts plastiques 1 pochette de feuille à dessin blanche 21 X 29,7 au nom de l’élève 

  

 



 
 

 

8, avenue Edouard Fosse 

78520 LIMAY 

Tél. : 01.34.78.60.55  

Fax : 01.34.77.43.29 

 

Dans le cadre du projet Eco-Collège auquel notre établissement adhère, nous recherchons à diminuer les 
déchets et le gaspillage. Ainsi, une grande partie du matériel scolaire n'a pas besoin d'être racheté chaque 
année : au contraire, réutiliser le matériel en état de marche et n'achetez que ce qui est nécessaire.  

 

 

 

FOURNITURES RENTREE 2021-2022 

5ème SEGPA 

 

MATIERES FOURNITURES DEMANDEES 

 

Commun à toutes 

les disciplines 

Dans la trousse : 

- Stylos (bleu, noir, vert, rouge) 

- Crayon à papier 

- Gomme 

- Taille-crayon 

- Colle 

- 1 paire de ciseaux 

- 4 surligneurs 

- 1 pochette de feutres fins Velleda 

- Correcteur blanc (non liquide) 

- Criterium (0,5 mm) avec recharge de mines 

Dans le cartable : 

- Crayons de couleurs 

- Crayons feutres 

- Règle graduée (30 cm) 

- Calculatrice 

- Compas 

- Une équerre 

- 1 pochette plastique à rabats (chemise) + 

quelques feuilles de classeur grands 

carreaux 

- 1 agenda 

- 1 cahier de brouillon 

Mathématiques 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Français 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Histoire/Géo/ECM 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Sciences 1 lutin (30 vues) [Un fichier sera offert à chaque élève en début d'année – facturé en cas 

de perte] 

Technologie 1 grand cahier 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

1 protège-cahier 

EPS Dans un petit sac à dos (autre que le sac de cours) : 

2 paires de chaussures de sport à lacets : une paire pour pratiquer à l'extérieur, une paire 

à semelles propres pour pratiquer à l'intérieur 

1 tenue décente d'éducation physique et sportive (pantalon de jogging ou short à ceinture 

élastique, T-shirt et une 2ème paire de chaussettes) 

1 chouchou pour les cheveux longs 

1 gourde ou une petite bouteille d'eau personnelle 

Anglais 1 grand cahier 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

1 protège-cahier 

Arts plastiques 1 pochette de feuille à dessin blanche 21 X 29,7 au nom de l’élève 
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78520 LIMAY 
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Fax : 01.34.77.43.29 

 

Dans le cadre du projet Eco-Collège auquel notre établissement adhère, nous recherchons à diminuer les 
déchets et le gaspillage. Ainsi, une grande partie du matériel scolaire n'a pas besoin d'être racheté chaque 
année : au contraire, réutiliser le matériel en état de marche et n'achetez que ce qui est nécessaire.  
 
 

FOURNITURES RENTREE 2021-2022 

4ème SEGPA 

 

MATIERES FOURNITURES DEMANDEES 

 

Commun à toutes les 

disciplines 

Dans la trousse : 

- Stylos (bleu, noir, vert, rouge) 

- Crayon à papier 

- Gomme 

- Taille-crayon 

- Colle 

- 1 paire de ciseaux 

- 4 surligneurs 

- 1 pochette de feutres fins Velleda 

- Correcteur blanc (non liquide) 

- Criterium (0,5 mm) avec recharge de mines 

 

Dans le cartable : 

- Crayons de couleurs 

- Crayons feutres 

- Règle graduée (30 cm) 

- Calculatrice 

- Compas 

- Une équerre 

- 1 pochette plastique à rabats (chemise) + 

quelques feuilles de classeur grands 

carreaux 

- 1 agenda 

- 1 cahier de brouillon 

Mathématiques 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Français 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Histoire/Géo/ECM 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Sciences 1 lutin (30 vues) [Un fichier sera offert à chaque élève en début d'année – facturé en cas 

de perte] 

EPS Dans un petit sac à dos (autre que le sac de cours) : 

2 paires de chaussures de sport à lacets : une paire pour pratiquer à l'extérieur, une 

paire à semelles propres pour pratiquer à l'intérieur 

1 tenue décente d'éducation physique et sportive (pantalon de jogging ou short à 

ceinture élastique, T-shirt et une 2ème paire de chaussettes) 

1 chouchou pour les cheveux longs 

1 gourde ou une petite bouteille d'eau personnelle 

Anglais 1 grand cahier 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

1 protège-cahier 

Arts plastiques 1 pochette de feuille à dessin blanche 21 X 29,7 au nom de l’élève 

Ateliers 

(Habitat & HAS) 

2 classeurs + feuilles (simples/mobiles) perforées grands carreaux + pochettes 

plastiques 

6 intercalaires par classeur (soit 12) 
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Dans le cadre du projet Eco-Collège auquel notre établissement adhère, nous recherchons à diminuer les 
déchets et le gaspillage. Ainsi, une grande partie du matériel scolaire n'a pas besoin d'être racheté chaque 
année : au contraire, réutiliser le matériel en état de marche et n'achetez que ce qui est nécessaire.  
 
 

FOURNITURES RENTREE 2021-2022 

3ème SEGPA 

 

MATIERES FOURNITURES DEMANDEES 

 

Commun à toutes les 

disciplines 

Dans la trousse : 

- Stylos (bleu, noir, vert, rouge) 

- Crayon à papier 

- Gomme 

- Taille-crayon 

- Colle 

- 1 paire de ciseaux 

- 4 surligneurs 

- 1 pochette de feutres fins Velleda 

- Correcteur blanc (non liquide) 

- Criterium (0,5 mm) avec recharge de mines 

 

Dans le cartable : 

- Crayons de couleurs 

- Crayons feutres 

- Règle graduée (30 cm) 

- Calculatrice 

- Compas 

- Une équerre 

- 1 pochette plastique à rabats (chemise) + 

quelques feuilles de classeur grands 

carreaux 

- 1 agenda 

- 1 cahier de brouillon 

Mathématiques 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Français 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Histoire/Géo/ECM 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

2 protège-cahiers 

Sciences Technologie 1 grand cahier 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

1 protège-cahier 

EPS Dans un petit sac à dos (autre que le sac de cours) : 

2 paires de chaussures de sport à lacets : une paire pour pratiquer à l'extérieur, une 

paire à semelles propres pour pratiquer à l'intérieur 

1 tenue décente d'éducation physique et sportive (pantalon de jogging ou short à ceinture 

élastique, T-shirt et une 2ème paire de chaussettes) 

1 chouchou pour les cheveux longs 

1 gourde ou une petite bouteille d'eau personnelle 

Anglais 1 grand cahier 24x32cm grands carreaux sans spirale (140 pages) 

1 protège-cahier 

Arts plastiques 1 pochette de feuille à dessin blanche 21 X 29,7 au nom de l’élève 

Ateliers 

(Habitat & HAS) 

2 classeurs + feuilles (simples/mobiles) perforées grands carreaux + pochettes plastiques 

6 intercalaires par classeur (soit 12) 

 

 


