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Merci d’étiqueter le matériel scolaire au nom de famille de l’élève 

 
 

 

ALLEMAND (débutant) 

1 cahier grand format 24x32 grand carreaux et sans spirales 

1 cahier de travaux dirigés 1ère année « Hab spaß » (Bordas) 

1 cahier de brouillon. 

ALLEMAND (bilangue) 

1 cahier grand format 24x32 grand carreaux et sans spirales 

1 cahier de travaux dirigés 2ème année « Hab spaß » (Bordas) 

1 cahier de brouillon. 

ANGLAIS 

1 cahier grands carreaux sans spirale (format A4 ou 24X32) 96 pages ou 2 cahiers de 48 

pages 

1 cahier de brouillon 

Les élèves seront abonnés aux magazines « Mary Glasgow » :11€/5 numéros (accès illimité 

aux documents mp3/vidéos) – Montant porté sur la facture 

Les élèves participeront au concours « The Big Challenge ». 

LV 2  

ITALIEN : 1 cahier à grands carreaux+1 cahier d’activités, Tutto Bene ! Italien cycle 4 / 5è 

LV2 – éd.2016, Hachette Education 

ESPAGNOL : 1 cahier à grands carreaux sans spirale (24 X 32) / 1 cahier grand format à 90 

pages environ 

ARTS PLASTIQUES 

 

      Les fournitures sont achetées par le collège et incluses dans la facturation du collège, 

pour  tous les élèves 

EDUCATION MUSICALE Des écouteurs filaires compatibles avec l’IPAD (les casques ne sont pas autorisés) 

 

E.P.S 

1 survêtement, un short, un tee-shirt de rechange + 1 K-Way 

1 paire de chaussures de sport, avec lacets et sans semelle compensée de rechange 

      Cette tenue est obligatoire à tous les cours d’E.P.S. et doit être transportée dans un sac 

à part. 

FRANCAIS 

3 cahiers A4 24X32 de 48 pages 

Des copies blanches perforées grands carreaux (A4) 

Des copies doubles blanches perforées grands carreaux (A4) 

1 répertoire (petit format) (celui de l’année précédente si possible) 

Bescherelle conjugaisons 

1 dictionnaire (petit) 

Mon cahier de français pour lire, écrire et parler, Cycle 4, 5e, Belin Education 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE 

2 grands cahiers grands carreaux sans spirale 96 pages (format 24 x 32) avec protège 

cahier 

Crayons de couleur 

ÉDUCATION HUMAINE ET 

SPIRITUELLE ou CATÉCHÈSE 

1 petit cahier 

1 livre vous sera fourni à la rentrée en fonction du parcours choisi. 

MATHÉMATIQUES 

4 cahiers grands carreaux (grand format 24X32) de 48 pages. 

1 ardoise à feutre + 2 feutres à ardoise 

1 calculatrice scientifique permettant les fonctions de trigonométrie  

(CASIO COLLEGE ou TEXAS INSTRUMENT COLLEGE conseillées) 

1 rapporteur doublement gradué de 0 à 180° 

1 équerre 

1 compas avec un système à vis permettant de fixer un crayon ou un stylo 

1 règle plate transparente de 20 cm ou de 30 cm 

SCIENCES DE LA VIE ET 

DE LA TERRE 

1 cahier à grands carreaux grand format (24x32cm), sans spirales, 96 pages. 

1 protège-cahier vert. 

1 paire d’écouteurs pour Smartphone 

1 blouse blanche 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES - Classe de 5ème  

Rentrée 2019 – 2020 
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SCIENCES PHYSIQUES 

 

 

 

1 grand cahier grands carreaux 96 pages sans spirale (format A4). 

 

LATIN 1 grand cahier grand carreaux sans spirale (format 24 x 32). 

TECHNOLOGIE 

1 classeur souple grand format 

6 intercalaires 

50 pochettes transparentes perforées  

Des copies blanches perforées, petits carreaux, format A4. 

 


