LISTE DES FOURNITURES 2017 - 2018 (5ème)
Dates à RETENIR : RENTREE des ELEVES : le LUNDI 04 SEPTEMBRE de 10h30 à 12h30
Le matériel est à renouveler si nécessaire tout au long de l’année.
Il sera vérifié régulièrement par les adultes du collège.

PREVOIR UN CARTABLE et une TROUSSE dès la RENTREE
(sac à dos ou besace de taille suffisante mais pas de sac à main).

Matériel commun à toutes les
matières.








1 agenda (pas de cahier de texte)
1 dictionnaire (de préférence le Robert
« collège ») à garder au domicile
1 chemise avec élastiques aux angles
23x32 cm pour y ranger le carnet de
correspondance, les photocopies…
1 cahier de brouillon grands carreaux
Copies simples, perforées, grand
format (21x29,7cm), grands carreaux
(à prévoir pour toutes les disciplines)
Copies doubles, perforées, grand
format (21x29,7cm), grands carreaux
(à prévoir pour toutes les disciplines)
Œillets pour copies perforées

1 trousse complète avec :
 1 gomme – 1 crayon HB –
1 taille-crayon
 Au choix : 1 effaceur, 1
Tipp-Ex (PAS DE BOUTEILLE)
 1 paire de ciseaux
 1 stylo rouge, 1 noir, 1 vert, 1 bleu
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 1 boîte de 12 feutres
 1 tube de colle blanche
 2 Stabilos
 1 feutre velleda






Les cahiers et protèges
cahiers








Pour le Français : 1 cahier grand format
(24x32cm), 196 pages, grands carreaux
sans spirale + protège cahier
Pour l'Histoire-Géo : 1 cahier grand format
(24x32 cm), 200 pages, grands carreaux
sans spirale + protège cahier
+ 1 cahier grand format (24x32 cm), 100
pages, grands carreaux sans spirale +
protège cahier
Pour l'anglais : 1 grand cahier (180 pages)
grands carreaux
Pour l'espagnol ou l'allemand : 1 grand
cahier 24x32cm (196 pages) grands
carreaux + 1 protège cahier
Pour les maths : 2 cahiers format
(24x32cm) environ 100 pages sans spirale
grands carreaux (couvertures plastifiées ou
protège cahier – 2 couleurs différentes)
Pour la SVT : 1 cahier grand format (24 x32
cm) grands carreaux sans spirale (96pages)
Pour les Sciences Physiques : 1 cahier
grand format (24 x32 cm) 120 pages +
protège cahier
Pour les Arts Plastiques : 1 cahier format
libre, petits ou grands carreaux
Pour l'Education Musicale : 1 cahier grand
format (24x32 cm), 49 pages, grands
carreaux

LISTE DES FOURNITURES 2017 - 2018 (5ème)

Français


1 pochette grand format cartonnée

Une certaine somme d’argent peut être
demandée en cours d’année pour l’achat de
livres (romans, nouvelles, etc…)

Mathématiques






Arts Plastiques




1 pochette papier Canson, format
24x32cm 224g
1 crayon H.B
1 boîte de peinture gouache – 10 tubes
environ
1 rouleau de scotch

Technologie





EPS






Bonnet de bain, maillot de bain
obligatoire (bermuda interdit)
Lunettes de piscine conseillées
Serviette de piscine
Tenue de sport correcte : jogging
(pantalon et gilet ou sweat-shirt) et
baskets
Une deuxième paire de chaussures
propres (pour la pratique de l’EPS en
salle)

1 règle RIGIDE (20cm)
1 rapporteur
1 équerre
1 compas (conseillé MAPED Stop System)
calculatrice TI collège plus ou Casio
Collège 2D+

1 classeur grand format avec 5
intercalaires
Pochettes plastiques transparentes
Copies simples grand format, petits
carreaux (une trentaine)
1 porte mine

Education musicale


1 porte vue 20 vues A4

Un complément de matériel pourra être demandé par chaque professeur.
Concernant la tenue vestimentaire pour venir tous les jours au collège, voici un extrait un règlement
intérieur du collège que vous signerez à la rentrée :
 Respect de soi
- Il appartient à l’élève de faire de lui ou elle une personne responsable et respectable. Il (ou elle) doit
faire preuve d’hygiène et de propreté. Il (ou elle) doit avoir une tenue correcte, sobre et propre conforme
à un lieu de travail : le port d’une tenue vestimentaire inappropriée est interdit au collège.
- Les manteaux doivent être retirés dans les salles de cours, au CDI, en permanence et à la demi-pension.
- Toute utilisation non pédagogique des téléphones portables, des lecteurs MP3 et autres appareils
électroniques est strictement interdite dans l’enceinte du collège. Ils doivent être rangés et éteints dans
tous les lieux administratifs, médicaux, d’enseignement, de restauration et de documentation….
- L’exigence de sécurité s’oppose à toute tenue empêchant l’identification des personnes se trouvant dans
l’établissement et le restaurant scolaire, notamment casquettes, capuches, foulards, bonnets, bandeaux,
bandanas…ainsi que les tenues pouvant mettre en danger l’élève (utilisation de machines, manipulation en sciences,
chute dans les escaliers): pantalons tombant, jupes longues.

