
 
 
 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 
 

Pour toutes les matières : 

 
un cahier de texte ou agenda 
1 chemise en plastique, avec étiquette au nom de l’élève 
2 cahiers de brouillon (utilisés en français, histoire) 
1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux 
1 paquet de copies simples, grand format, grands carreaux 
un stylo plume avec des cartouches d’encre bleue standard ou un roller bleu 
un effaceur réécriveur 
un crayon de mine (HB) et une gomme 
des stylos bille, pointe moyenne, rouge, vert, bleu, noir (pas de feutre) 
un bâton de colle (à renouveler si besoin) 
une paire de ciseaux 
un rouleau de ruban adhésif transparent 
deux surligneurs de couleur différente 
un taille-crayons 
une règle 
une pochette de 12 crayons de couleur 
1 rouleau de plastique pour couvrir les livres 
 
Pour le Français 

 
1 classeur grand format 
1 paquet de pochettes transparentes perforées 21 x 29,7 cm 
1 Bescherelle des conjugaisons 
- Ramener le carnet de lecteur de 6ème. 
 
Pour les Mathématiques : 

 
Calculatrice soit une calculatrice collège que vous avez déjà (celle des années précédentes) soit la TI 92 collège plus solaire 
2 cahiers format 24 x 32 cm, sans spirale, petits carreaux 96 pages avec protège cahier 
1 équerre, 1 compas,1 triple décimètre, 1 rapporteur, le tout en plastique transparent (ceux des années précédentes). 
1 pochette transparente pour document 
1 critérium mine 0.7 mm ou 0.5 mm. 
 
Pour l’Anglais : 

 
1 cahier format 24 x 32 cm, sans spirale, grands carreaux, 96 pages, avec protège cahier 
Le carnet de vocabulaire de 6ème (pas de répertoire) 
 
Pour l’Allemand : 

 
1 cahier format 24 x 32 cm, sans spirale, grands carreaux, 96 pages, avec protège cahier 
1 paquet de copies simples, petit format, grands carreaux 
1 paquet de copies doubles, petit format, grands carreaux 
1 petit dictionnaire Français/Allemand-Allemand/Français 
 
Pour l’Espagnol : 

 
1 cahier format 24 x 32 cm, sans spirale, grands carreaux, 96 pages, avec protège cahier 
1 petit dictionnaire Français/Espagnol-Espagnol/Français 
 
Pour l’Histoire-géographie, éducation civique : 

 
1 cahier format 24 x 32 cm, sans spirale, grands carreaux, 96 pages, avec protège cahier 
 
Pour la SVT : 
 

1 classeur souple grand format (A4) épaisseur 20 mm 
1 jeu d’intercalaires 
Pochettes transparentes 
 

Dans la démarche d’éco-responsabilité, reprendre les 
cahiers par matières de l’année précédente s’ils ne sont pas 
terminés. 
Reprendre le cahier de poésie de 6ème (cahier TP grand 
format et le lutin d’histoire des Arts de 6ème), et le cahier de 
pastorale. 

ANNEE 2019/2020 
Niveau 5ème 

utilisés en français, math, anglais, histoire, SVT, technologie. 
(à renouveler si besoin) 

 



Pour la Physique : 
 

1 grand cahier 24 x 32 cm, petits carreaux 
calculatrice et matériel de géométrie 
 
Pour la technologie : 

 
1 porte-vues, format 21 x 29.7 cm, 80 vues, avec étiquette au nom de l'élève 
30 feuilles blanches, format A4, pour imprimante 
1 clé USB de 4 GO marquée au nom de l’élève  
 
Pour la musique : 

 
1 porte vues en plastique, format 21 x 29,7 cm, 60 vues, avec étiquette au nom de l’élève 
 
Pour l’EPS : 

 
Prévoir un survêtement, des chaussures tennis (propres), un tee-shirt, le tout dans un sac de sport (équipement réservé aux cours). 

 
Pour la pastorale : 

 
Un livre et des documents seront fournis par le collège, inclus dans la « contribution des familles ». 
Le porte-vues utilisé l’année précédente en 6ème. 
 
 
 

LISTE DES CAHIERS DE TRAVAUX DIRIGES 
 
 

MATIERE  TITRE      AUTEUR  EDITEUR 
 
FRANÇAIS  La conjugaison 12000 verbes   Bescherelle  Hatier 

         ou autre 
   Il est possible que des achats groupés de livres soient effectués et reportés sur la facture 

 
ANGLAIS  un dictionnaire Anglais/Français-Français/Anglais 

 
  



ANNEE 2019/2020 
 
 

 
 
 

 
 

LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE EN COURS D’ARTS PLASTIQUES 
 
 

POUR TOUS LES NIVEAUX  
 
Ce matériel est demandé en début de cycle et reste le même pour toute la scolarité. Il suffit de compléter ou renouveler en 
fonction des besoins. 
 
Garder le cahier de TP Histoire de l’art de 6ème. 
 
 
 
1 colle universelle 
1 paquet de feuilles Canson format 24 x 32 de couleurs vives 
1  "              24 x 32 blanches 
1  "     calque           24 X 32 
1 bloc sténo à spirale - feuilles blanches sans lignes voir rayon bureau - (pas de papier à lettre) 
1 crayon de mine HB + crayon 2B + crayon 2H + 1 critérium en métal (même normal HB) 2 ou 5 mm (et non 0.5)  

             des crayons de couleurs ordinaires 
1 feutre noir très fin + 1 feutre noir normal + 12 feutres de couleurs pointes moyennes 
1 gomme (pas de gadget) 
1            clé USB de 2Go minimum 
1            pistolet à colle à chaud électrique et ses recharges de bâtons de colle  
 
L'école refuse toute responsabilité en cas de perte des affaires et souillures de vêtements. 
 
 
TOUT LE MATERIEL ET LES FOURNITURES DOIVENT ETRE MARQUES (NOM, PRENOM, CLASSE). 
 
 
Garder tous magazines et revues qui serviront pour le travail de collage, la Vie Catholique, Modes et Travaux, Prima, Avantage, Paris 
Match, Figaro Madame, etc. même les revues anciennes, ainsi que des catalogues 3 Suisses et La Redoute. 
 

 
RECYCLAGE ! 
 

Chers parents et élèves, 
Ramenez les objets obsolètes, cassés – mais non dangereux – et de taille modestes, ainsi que tout jouet ne servant plus (y compris 
les jouets de type Kinder Surprises, portes clefs et autres babioles et colifichets ). 
Vous contribuerez ainsi au recyclage par l’art en remplissant la réserve de la salle d’objets en volume, où tout élève pourra puiser pour 
la fabrication de ses œuvres !  
Merci infiniment ! 
 
 


