LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE 5A - 5B et 5C
POUR LA RENTREE 2022-2023
Sont fournis par le collège :
- Les manuels scolaires (une caution de 30€ non encaissée est demandée le jour
de la rentrée)
- Le carnet de correspondance

Les cahiers d'exercices d'anglais, d’espagnol, de SVT et de maths seront
intégrés sur la facture annuelle de fin septembre. Le montant n’est pas connu
à ce jour.
Les fournitures de dessin et de technologie seront aussi intégrées sur la
facture. Montant 15€
Les fournitures ci-dessous et leur renouvellement restent à la charge de la famille
LETTRE
1 grand classeur rigide 4 anneaux (dos 50mm) + 8 intercalaires - 1 grand classeur
souple fin (dos 20 mm) + pochettes plastiques et feuilles A4 grands carreaux
1 grand classeur rigide 4 anneaux (dos 50mm) + 8 intercalaires - 1 grand classeur souple
fin (dos 20 mm) + pochettes plastiques et feuilles A4 grands carreaux
Un chèque d’une quarantaine d’euros sera demandé en début d’année afin d’acheter les
livre de l’année (classiques ou de poche) répondant aux instructions officielles.
MATHEMATIQUES
2 cahiers (24 x 32) de 96 pages à petits carreaux
1 compas / 1 rapporteur / 1 équerre
1 calculatrice scientifique (modèle conseillé : TI Collège plus ou Casio FX 92 2D)
ANGLAIS
1 cahier (24x 32) grands carreaux sans spirale – 120 pages + protège cahier
ENGLISH CLUB
1 classeur souple avec pochettes plastiques
ITALIEN
1 cahier (24 x 32) gros carreaux de 96 pages, le cahier pourra être gardé pour la 4° s'il est
en bon état.
ESPAGNOL
Un cahier (24 x 32) grands carreaux de 180 pages
HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
1 classeur rigide A4 avec 3 intercalaires
1 porte-vues d’environ 30 vues - Crayons de couleur
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SCIENCES PHYSIQUES
1 classeur souple grand format (21X29,7) – Quelques intercalaires - 1 blouse
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
2 cahiers de 96 pages grands carreaux (24 x 32) + protège cahier
1 paquet de feuilles de dessin non perforées format A4 (180g/m2)
EPS
Un élastique pour attacher les cheveux longs.
1 tenue de rechange (tee-shirt, chaussettes, short ou survêtement)
Chaussures et chaussettes de sport (à changer après les cours) et une bouteille d’eau
Option plein air : Fuseau lycra de course à pieds, un tee-shirt lycra ou mérinos, une polaire,
une veste étanche, un bonnet ou « buff », une casquette, des gants, des chaussures de trails
(course tout terrain) et une gourde de 1L avec porte-gourde ou poche à eau et un sac de
randonnée de 30L (avec ceinture ventrale)
EDUCATION MUSICALE
1 porte-vues 30 vues
ARTS PLASTIQUES
1 crayon à papier HB - 1 gomme blanche 12 crayons de couleur -24 feutres
1 feutre fin noir type papermate mine 1mm ou stylo feutre pentel
1 cahier travaux pratiques (24 x 32) environ 100 pages gros carreaux
TECHNOLOGIE
1 cahier de brouillon (24 x 32) de 96 pages petits carreaux
1 porte vue A4
1 classeur format A4 avec intercalaires
LATIN
1 cahier (24 x 32), grands carreaux, 96 pages
PASTORALE
1 pochette à rabat
Pour toutes les matières :
1 agenda -Des pochettes plastiques transparentes perforées -Des crayons et feutres de
couleur. Des feuilles perforées (21 x 29.7) grands carreaux, simples et doubles
Des feuilles de papier calque
1 pochette cartonnée à élastiques pour ranger les feuilles (et les avoir dans le cartable !)
1 cahier de brouillon - Des écouteurs
1 trousse avec 1 crayon HB / 1 ruban correcteur souris / 1 taille-crayon avec réservoir / 4
surligneurs (vert-jaune-orange-bleu) / 1 stick de colle / 1 règle de 20 cm / 1 gomme / 1 paire
de ciseaux, 4 stylos (bleu-noir-vert-rouge) PAS DE STYLO 4 COULEURS
Le « blanc » liquide n’est pas accepté. Les cutters et feutres indélébiles sont
FORMELLEMENT INTERDITS.
Pour les élèves qui ont un ordinateur, prévoir deux clés USB avec le nom collé dessus.
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