
 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
6ème S.E.G.P.A. Externat des Enfants Nantais (2021/2022) 

 

Français 
1 grand classeur + 6 intercalaires en carton de grand format + des feuilles simples perforées 
(grands carreaux) + 1 grand cahier 
50 pochettes transparentes  

Mathématiques 
1 grand classeur + des intercalaires + feuilles simples perforées (grands carreaux)   
50 pochettes transparentes perforées. 

Histoire/Géographie 1 grand cahier de format 24/32 cm avec spirales – grands carreaux 

Sciences et Vie de la Terre 1 classeur grand format + 10 pochettes plastifiées + 3 intercalaires 

Education Civique  1 cahier grand format de format 24/32 cm, à grands carreaux. 

Musique 
1 porte vues (40)  
1 porte bloc à pince format A4 

Arts Plastiques 

1 pochette Canson avec feuilles blanches de format 24/32 cm  
Papier calque ( environ 12 feuilles) format A4   
1 crayon de bois 2H -1 crayon de bois 2B et 1 crayon de bois HB. 
1crayon feutre noir mine Fine- 1 crayon feutre noir mine Moyenne-1 crayon feutre noir mine 
Grosse.  
 

Anglais  1 grand cahier à grands carreaux- 24/32 cm- 96 pages 

Technologie 

1 grand classeur 
20 feuilles simples perforées (grands carreaux) 
50 pochettes transparentes perforées. 
6 intercalaires en carton grand format 
 

E.P.S. 

 Un sac de sport ( et que pour le sport)Tenue obligatoire complète à chaque cours de sport : 1 
survêtement +1 tee-shirt + 1 paire de chaussures de sport. 
(on se change dans les vestiaires et les vêtements de sport ne sont pas les vêtements de la 
journée) 
des tickets de bus si votre enfant n'a pas de carte TAN (en fonction de l'activité sportive si 
déplacement à l'extérieur du collège) 

Matériel général 
A apporter  à tous les cours 

1 cahier de brouillon 
2 chemises de grand format avec des rabats et des élastiques 
1 calculatrice (Collège conseillée mais pas trop compliquée) 
1 boîte de feutres 
1 boîte de crayons de couleurs. 
1 agenda 
1 compas  
1 règle graduée 30 ou 40 cm 
1 rapporteur 
1 équerre  
1 clef USB qui sert pour plusieurs matières  

Trousse  
A apporter complète à tous les 
cours 

1 paire de ciseaux 
1 stick de colle papier 
1 rouleau Scotch 
1 stylo à plume (encre bleue) et un effaceur 
3 surligneurs de couleur différente 
4 stylos à bille (bleu- noir- rouge- vert) 
1 crayon de bois 
1 gomme 
1 taille-crayon avec réservoir 

pour RAPPEL: les élèves sont habillés en tenue de ville la journée- jogging interdit sauf pour le 
sport(cf.Réglement Intérieur) 

Merci de ne pas tenir compte de la liste des fournitures accompagnant d’autres documents 
administratifs (car concerne la section générale) 

 

 


