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FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2018-2019
5ème
Consignes d’ordre général et matériel indispensable :
- 1 cahier de textes ou 1 agenda
- TROUSSE : 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 crayon de papier, colle, ciseaux, stylo bleu, rouge, vert, noir,
feutres, crayons de couleur, 1 surligneur, clé USB.
- 1 rouleau de couverture non adhésive en PVC ou des protège-livres prêts à l’emploi pour protéger les manuels
scolaires et les livres de lecture suivie prêtés par le collège.
 Attention à ne pas mettre de l’adhésif sur les pages intérieures des manuels !
 La protection des livres prêtés est obligatoire. Des amendes pour dégradation ou remplacement sont
prévues ! Un manuel est coûteux, il convient d’en prendre soin !
- Avoir toujours dans son sac :

1 cahier de brouillon
1 pochette à rabats 21x29.7
Copies doubles et simples 21x29.7 (grands carreaux)



Allemand (pour les élèves concernés):
- 1 grand cahier grand carreaux 192 pages.
Anglais (pour les élèves concernés):
- 1 cahier grand format 24x32, sans spirale de 100 pages maxi, à renouveler en cours d’année.
Prévoir d’acheter le cahier d’activités à la rentrée
Arts plastiques :
- Le cahier travaux pratique à spirale 17x22 cm + protège cahier
- Pochettes de papier à dessin blanc, 24x32 cm
- 1 feutre noir à pointe fine.
- 2 pinceaux fins et 2 pinceaux brosses
- 1 clé USB (la même que pour la techno et les maths)
Education physique et sportive :
1 paire de chaussures de sport propres, réservée uniquement à la pratique dans le gymnase et dans l’atelier.
1 paire de chaussures de sport, pour l’extérieur.
NB : il est fortement recommandé de porter des chaussures de sports apportant un bon maintien de la
cheville et ayant une semelle suffisamment épaisse (éviter les chaussures types Feiyue). Les ballerines sont
interdites en dehors des cycles de gymnastique et d’acrosport.
-

1 tee-shirt réservé au cours d’EPS (suffisamment couvrant et ne laissant pas apparaître les sous-vêtements).
1 short ou un bas de survêtement (ne laissant pas apparaître les sous-vêtements).
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Français :
- copies doubles et simples grand format, grands carreaux + surligneurs
- 1 classeur souple à grands anneaux (contenant un jeu d’intercalaires, pochettes plastiques, feuilles grands carreaux
simple et doubles).
- 1 classeur à levier pour stocker les cours à la maison (pour les niveaux, qui utilisent des classeurs)
Espagnol :
- 1 cahier 24X32 grand format, grands carreaux (sans spirales) 140 ou 190 pages
- 1 protège cahier 24x32 transparent
- feuilles simples 21x29.7 grands carreaux (format A4)
- 1 surligneur
Histoire - géographie :
- 2 cahiers de 200 pages, 24x32 grands formats, grands carreaux.
- 1 paquet de grandes copies doubles, grands carreaux.
- Crayons de couleurs
Latin (pour les élèves concernés):
- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages.
Mathématiques :
- 1 règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 rapporteur gradué dans les deux sens (EN PLASTIQUE)
- 1 compas,
- 1 calculatrice collège (Texas Instrument ou Casio).
- 1 cahier 24x32 96 pages (grands carreaux).
- 1 petit cahier 17x22 (grands carreaux)
- feuilles de calques, copies doubles
- La clé USB de technologie sera utilisée en maths
Musique :
Reprendre le cahier de l’année dernière ou apporter un cahier
petit ou grand format (ordinaire) à garder jusqu’à la 3ème + 3 copies simples grand format
Physique :
- 1 classeur souple, grand format + pochettes plastifiées transparentes pour classeur A4 ou un porte-vues A4 (80 vues)
- feuilles simples A4, petits carreaux (pour schéma).
- 6 intercalaires
Sciences de la Vie et de la Terre et Technologie :
- 1 classeur souple, grand format A4 (21x29,7).
- 1 trousse avec crayon à papier, stylo (bleu, noir, rouge, vert) en conseillant des stylos gommes.
- 1 clé USB avec le nom et le prénom de l'élève afin d'avoir un support physique pour transmettre les documents et de
préférence attaché à la fermeture de la trousse (possibilité de la faire à la première séance de technologie).
- feuilles simples A4 petits carreaux et des pochettes transparentes A4.
- crayons de couleur (6) et feutres (6) en conseillant une seconde trousse.
- règle graduée rigide et équerre de préférence en aluminium (les règles souples ne tracent pas de trait droit après
quelques mois et les règles plastiques cassent).
- compas, paire de ciseaux.
- 2 tubes de colle (pas liquide) pour l'année dans la trousse à crayons.

Nous sommes conscients du coût important des fournitures. Aussi vous conseillons-nous d’acheter du matériel
simple, utile, de bonne qualité et sans marque apparente !
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