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ANNEXE 4 : LISTE FOURNITURES 5ème / RENTREE 2020 
 

Les parents ont la possibilité de commander le colis fournitures proposé par le Collège ou d'acheter eux-mêmes le 

matériel pour la rentrée de leur enfant. 

Les familles intéressées sont priées de retourner le coupon-réponse se trouvant au bas de la liste des fournitures 

scolaires avant le 17 août 2020, en y joignant un chèque de  40 €. 
 

Liste des fournitures pour la classe de 5ème : 
 
Les cahiers et les feuilles sont à grands carreaux, modèle "seyes" 
 

1 cahier de brouillon 96 pages 
 

100 feuilles simples, grand format, grands carreaux perforées (blanches) 
 

100 feuilles doubles grand format grands carreaux perforées (blanches) 
 

1 paquet de pochettes plastiques (100 unités) 
 

1 bic vert, 1 bic rouge, 1 bic noir, 1 bic bleu 
 

12 crayons de couleurs 
 

1 crayon à papier (H.B) 
 

1 gomme 
 

1 rouleau de scotch 
 

1 effaceur 
 

Cartouches d'encre  

1 surligneur 
 

1 compas 
 

1 paire de ciseaux 
 

1 tube de colle en bâton 
 

1 règle plate (30 cm) 
 

1 équerre - 1 rapporteur transparent, uniquement en degrés et à double graduations 
 

1 trieur 
 

Pour les nouveaux élèves : des écouteurs (prise jack 3.5mm) 
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Français : 1 classeur rigide grand format (celui de l’an passé peut être réutilisé si il est en bon état), 1 cahier A5 (17x22) 

48 pages, feuilles couleur grand format (une seule couleur), 6 intercalaires 
 

Maths : 5 cahiers 21 X 29,7 grands carreaux (48 pages) 
 

Histoire-Géo : 2 cahiers 21 X 29,7 grands carreaux (48 pages) : Les élèves doivent toujours avoir des crayons de couleurs 

pour les cours d’histoire-géographie 
 

Anglais : 2 cahiers 21 X 29,7 grands carreaux (48 pages) 
 

Allemand : 1 cahier 21 X 29.7 grands carreaux (48 pages) 
 

Espagnol : 1 cahier 21 X 29.7 grands carreaux (48 pages) 
 

Italien: 1 cahier 21 X 29.7 grands carreaux (48 pages) 
 

Arts Plastiques : 1 lot de 3 pinceaux N° indifférents (petit, moyen, gros), 1 brosse (pinceau plat et large), colle liquide 

 

SVT : 2 cahiers 21 X29,7 grands carreaux (48 pages) 

 

Technologie : les élèves conserveront leur pochette de 6° 

 

Sciences Physiques : 1 porte-vues 80 vues 

 

Non fourni dans le colis : 
 

Latin : 1 grand classeur souple 
 

KET : 1 classeur souple grand format et le porte-vues 60 pages utilisés en 6
ème

 
 

Formation scientifique : 1 porte-vues 60 vues qui sera conservé les années suivantes
 

 

JSP : 4 surligneurs et le porte-vues utilisé en 6
ème

 
 

Informatique : - 1 caisson rigide fourni en 6
ème

 pour transporter la tablette hybride sera mis à disposition des élèves. Son 

format est de 27X32.5 cm, par conséquent la taille du cartable devra être adaptée. 

Les élèves conserveront le porte-vues utilisé en 6ème 
 

EPS : 1 raquette de tennis de table qui servira pour toute la scolarité 
 

Arts Plastiques : 5 tubes de gouache (rouge, bleu, jaune, noir et blanc) déjà achetés en 6
e
 à renouveler au besoin, 1 cahier 

commencé en 6e sinon 1 cahier  qui servira pour toutes les années de collège, 2 paquets feuilles dessin format 24X32 cm 

(1 : 180 g, 1 : 224 g) déjà achetés en 6e 
 

 1 stylo encre 

 1 calculatrice type collège (Casio de préférence) qui servira pour les classes de 5e, 4e et 3
e 

 1 cahier de texte ou agenda 

 1 dictionnaire de langue française 

 1 chiffon personnel récupéré pour les Arts plastiques 

 1 souris bluetooth  conseillée si l’élève la préfère au clavier tactile  

 

A titre indicatif, le colis fournitures proposé par l'établissement est composé de 5 cahiers rouges (mathéma-

tiques), 2 cahiers bleus (histoire-géographie), 2 cahiers verts (SVT) et 3 cahiers jaunes (langues vivantes) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANNEXE 4 : Commande Colis Fournitures à retourner au secrétariat 

avant le  17 août 2020 
 

Madame, Monsieur …...................................... parents de ................................, en classe de 5ème, commandons le 

colis fournitures proposé par l’établissement et joignons un chèque de 40 €. 

      A........................................................, le................... 

Signature des parents : 


