LISTE DES FOURNITURES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022 - niveau 5 ème
Pour rappel, les familles restent souveraines en matière de décision d'achat des fournitures. Dans le cadre des
nouveaux programmes, il est recommandé d'acquérir une calculatrice compatible SCRATCH (application de
programmation algorithmique) comme, par exemple, la Casio fx 92+ spéciale collège ou autre modèle
comparable.
NB : le correcteur "blanco" est interdit dans l'établissement.

À renouveler au fur et à mesure des besoins
1 agenda ou cahier de texte (obligatoire)
1 clé USB de 4 Go ou de 8 Go pour les matières concernées
1 trousse contenant :
1 sytlo noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert
1 crayon à papier (HB) ou 1 porte-mines, 1 gomme, 1 taille crayon
1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux , 1 pochette de crayons de couleur
1 règle, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 paquet de 200 copies simples grand format, petits carreaux
1 paquet de 200 copies simples grand format, grands carreaux
1 paquet de 200 copies doubles, grand format, petits carreaux
1 paquet de 200 copies doubles, grand format, grands carreaux
1 paquet de feuilles calque, 1 paquet de feuilles de papier millimétré
quelques feuilles de dessin A4
1 cahier de brouillon

MATÉRIEL GÉNÉRAL :

MATÉRIEL PAR DISCIPLINE :

9 ou 10 cahiers reliés 96 pages 24 x 32 cm à grands carreaux ( 3 pour le Français, 2 pour l'histoire-géographie, 2 pour
l'Anglais, 1 pour la Physique Chimie, 1 pour l'Occitan, 1 pour le latin si option choisie)

X

pour le cahier d'Éducation Morale et Civique réutiliser le cahier de 6ème
1 cahier relié 24 x 32 cm 200 pages grands carreaux (pour la SVT)
1 cahier relié (sans spirale) 24 x 32 cm grands carreaux 144 pages (pour l'Espagnol)
1 protège cahier rouge ou jaune pour cahier 24x32 cm (pour l'Espagnol)
1 protège cahier pour cahier 24 x 32 (pour la Physique Chimie)
1 petit cahier répertoire agrafé 17 x 22 (pour le Français)
2 cahiers reliés 24 x 32 cm petits carreaux de 96 pages (pour les Mathématiques)
1 lot de 50 pochettes perforées A4 pour grand classeur ( pour la Technologie)
1 classeur grand format dos 4 cm (pour la Technologie)
1 lot de 6 intercalaires (pour la Technologie)
1 cadenas de bonne qualité pour le casier de l'élève
Pour l'EPS
2 paires de tennis ou de basket dont 1 réservée UNIQUEMENT pour le gymnase,
1 short,
1 survêtement,
1 paire de socquettes réservée à l'EPS,
1 tee-shirt réservé à l'EPS,
1 serviette pour la douche,
1 vêtement de pluie,
1 poche plastique pour y ranger vêtements et chaussures sales.

X les listes de fournitures pour l'EMI ( Education aux Médias et à l'Information en lien avec le CDI) Les Arts Plastiques,
l'Éducation Musicale et l'Allemand seront communiquées à la rentrée par le professeur de la discipline concernée.

P.S. : le jour de la rentrée apporter seulement le cahier de textes, un cahier de brouillon et de quoi écrire.
La liste des fournitures est déposée sur le site du collège où elle sera téléchargeable.
Bonne rentrée !
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À renouveler au fur et à mesure des besoins

agenda ou cahier de texte (obligatoire)
clé USB de 4 Go ou de 8 Go pour les matières concernées
trousse contenant :
lot de sytlos : 1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert
crayon à papier ou 1 porte-mines,
bâton de colle, 1 paire de ciseaux , 1 pochette de crayons de couleur
règle, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur
paquet de 200 copies simples grand format, grands carreaux
paquet de 200 copies doubles, grand format, grands carreaux
paquet de feuilles calque, 1 paquet de feuilles de papier millimétré
cahier de brouillon

MATÉRIEL PAR DISCIPLINE :

ALLEMAND : le professeur donnera ses consignes à la rentrée
ANGLAIS : 2 cahiers 24 x 32 cm grands carreaux 96 pages
ARTS PLASTIQUES : le professeur donnera ses consignes à la rentrée
ÉDUCATION MUSICALE : le professeur donnera ses consignes à la rentrée
EMI : Éducation aux Médias et à l'Information en lien avec le CDI le professeur donnera ses consignes à la rentrée
EPS : 2 paires de tennis ou de basket dont 1 réservée UNIQUEMENT pour le gymnase
1 short + 1 survêtement
1 tee-shirt + 1 paire de socquettes réservés à l'EPS
1 serviette pour la douche
1 vêtement de pluie
1 poche plastique pour y ranger vêtements et chaussures sales
ESPAGNOL : 1 cahier relié 24 x 32 cm grands carreaux 144 pages (sans spirale) + 1 protège cahier rouge ou jaune
FRANÇAIS : 3 cahiers 24 x 32 cm de 96 pages grands carreaux + 1 petit cahier répertoire agrafé 17 x 22 de 96 pages
NB : Merci de prévoir un budget de 10 à 15 euros, sur l'ensemble de l'année scolaire, pour l'achat éventuel de deux ou trois livres de poches
(dans le cadre du cours) qui resteraient propriété individuelle de l'élève. Les titres, à la discrétion de chaque enseignant, seront communiqués
au cours de l'année, en tenant compte d'un délai raisonnable pour favoriser l'acquisition du livre concerné.

HISTOIRE GÉOGRAPHIE ET ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE (EMC)
2 cahiers de 96 pages 24 x 32 cm grands carreaux sans spirale ; pour l'EMC réutiliser le cahier de 6
LATIN : 1 cahier 24 x 32 cm 96 pages

ème

MATHÉMATIQUES : 2 cahiers 24 x 32 cm 96 pages à petits carreaux + des copies simples et doubles grand

format petits carreaux + 1 calculatrice "collège" : voir l'encadré en haut du document pour l'explication + 1
porte mines

OCCITAN : 1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux 96 pages
PHYSIQUE-CHIMIE : 1 cahier 24 x 32 cm 96 pages à grands carreaux avec protège cahier + 1 crayon à papier
HB + 1 règle + des copies simples grand format à grands carreaux.
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (SVT) : 1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux 96 pages + quelques feuilles de dessin +
crayons de couleur + crayon à papier HB.
TECHNOLOGIE : 1 classeur grand format + 6 intercalaires + 50 feuilles simples + 10 feuilles doubles + 20 pochettes
protèges document plastifiées + 1 clé USB 4 cf "matériel général" + écouteurs

Pour le casier de l'élève : 1 cadenas de bonne qualité.
P.S. : le jour de la rentrée apporter seulement le cahier de textes, un cahier de brouillon et de quoi écrire.
La liste des fournitures est déposée sur le site du collège où elle sera téléchargeable.
Bonne rentrée !

