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RENTREE SCOLAIRE 2018 - Liste des Fournitures - 5e 
Cette liste a été établie par les enseignants dans un souci d’uniformisation  afin de permettre aux familles qui le souhaitent 

d’échelonner leurs achats durant l’été. 
 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES : 

 

 1 pochette cartonnée à élastique à conserver par les parents pendant toute la scolarité de l’élève pour contenir tous 

les bulletins de notes (aucun duplicata ne sera délivré), les attestations ASSR, PSC1, Gestes d’urgence et diplômes. 

 1 cartable de type sac à dos. Pour les filles, les sacs type à main sont interdits par le règlement intérieur du collège 

pour des raisons de santé. 

 1 trousse (à compléter régulièrement en cours d’année) avec : crayons à papier HB ou B, gomme, taille crayon, 1 stylo 

bleu, vert, rouge et noir de chaque couleur, crayons de couleur (au minimum 6 couleurs), règle de 30 cm, compas, colle en stick, 

ciseaux à bouts ronds, effaceur, surligneurs (4 couleurs différentes), liquide correcteur, tube de colle. 

Les stylos 4 couleurs sont interdits (peu conseillés pour une meilleure graphie, plus coûteux, usure différente selon les 

couleurs) 

 1 agenda, un cahier de brouillon, des feuilles de copies doubles grand format 
 

Disciplines Fournitures 
Mathématiques 1 cahier grand format 24x32 cm 96 pages 

1 cahier grand format 24x32 cm 150 pages 

Equerre, rapporteur,  papier millimétré, calculatrice scientifique similaire Casio FX92 collège 

 

Français 

1 grand cahier (24x32 cm) grands carreaux, 120 pages. 

2 paquets de copies simples et doubles 21 x29,7 cm 

1 cahier de brouillon 

Cahier de Français 5ème Edition 2017 Hachette Education 

Histoire-Géographie 2 cahiers, maxi format (24 x 32 cm), grands carreaux, 96 pages sans spirale 

2 protège-cahiers de couleurs différentes. 

S.V.T. 1 cahier de 96 pages, format 24 x 32 cm, grands carreaux sans spirale (pas de cahier de travaux pratiques). 

Sciences Physiques 1 cahier de 96 pages, format 24 x 32 cm, grands carreaux, sans spirale. 

 

Anglais 

1 cahier de 96  pages, grands carreaux, sans spirale, 24x32 cm 

+ feuilles simples, grand format.  

Pour le cahier d’activités attendre la rentrée. 

Technologie 1 classeur vert clair, feuilles simples 21X29,7 cm, pochettes transparentes A4. 1 porte-mine 0.7 

Allemand Bilangue 

(Elèves concernés) 

1 cahier 96 pages, format 24 x 32, grands carreaux, sans spirale 

Garder cahier d’activités SP1 

1 cahier d’activités : Spontan 2, NEU, palier 1,  2ème année (Ed.Didier). 

Enseignement de 

complément « Découverte 

Langues Anciennes » 

 1 cahier 96 pages, grands carreaux, format 24x32 cm 

1 pochette garnie de copies simples et doubles. 

Arts Plastiques 1 pochette de feuilles Canson 24 x 32 cm 180 grammes grain C, 10 crayons HB et 1 crayon 3B, feutres et crayons 

de couleurs. Reprendre le cahier de l’année précédente. 

Education Musicale 1 cahier 24x32 cm 96 pages 

1 protège cahier 

Education Physique  

et Sportive 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de tennis,  

1 paire de chaussures propres et spécifiques à cet usage pour le gymnase. 

 

Merci de veiller au renouvellement des fournitures lorsque nécessaire. 
Un éventuel complément des fournitures sera indiqué par les enseignants au cours de la 1ère semaine de cours. Pour 

l’ensemble des matières, nous suggérons un cahier de brouillon plus économique que des copies . 

Les livres de certaines matières seront prêtés gratuitement aux élèves à la rentrée. Ils devront être couverts et 

maintenus en état. 

 

Rentrée scolaire le lundi 3 septembre à 14h. Appel dans la cantine à 13h45. Les élèves seront libérés 

en fin d’après-midi.  

Début des cours le jeudi 6 septembre en fonction de l’emploi du temps provisoire qui sera remis le 

03/09. Pour les 5e, la demi-pension débute le jeudi 6 septembre. 

 

        Mme Lely, Principale 


