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FOURNITURES 

RENTREE 2022 EN CINQUIÈME 

Toutes disciplines :  Agenda 

 Feuilles simples et 
doubles GC* 

 Pochettes 
transparentes 
perforées 

 Feutres 

 Surligneurs 
 Cordon et porte 

carte 8.5x5.5 

 Double décimètre 

 Ciseaux 

 Colle 

 Clé USB 4 GB 

 Cahier de brouillon 

 Ardoise avec feutre 

 Crayons de couleur 

 Cahier A5 17X22 PC** sans spirales 48p max 

avec une couverture polypro 

 

 Calculatrice type TI Collège Plus (si l’élève a déjà une calculatrice collège autre, elle peut la conserver si elle le souhaite) 

Français Précisé par le professeur à la rentrée 
Latin  Précisé à la rentrée 

IR Cahier  120p, 24x32, GC* 
 Protège-cahier transparent 
 Carnet de chants de 6° 

SVT Cahier 96p, 24x32, GC*sans spirales 
 Protège-cahier à rabat 
 Papier millimétré 
 Feuilles de dessin 

Sc.Ph. Cahier 96p, 24x32, GC* 
 Protège-cahier à rabat 
 Papier millimétré 

Blouse blanche, 100 % coton, à manches 
longues, marquée sur le devant en 
caractères d’au moins 1 cm de hauteur 

Maths Cahier 96p, 24x32, PC** 
 Compas 
 Rapporteur 
 Equerre 

Feuilles double PC** 
Feuilles simple PC** 

 

Hist-Géo Cahier  96p, 24x32, GC*, sans spirale 
Allemand Cahier  96p, 24x32 (grand format),  

 Répertoire de 6° (pour le vocabulaire) (Sans spirale, 
épais pour durer tout le collège) 

Anglais Cahier 120p, 24x32, GC*, sans spirale 
 Protège-cahier à rabat 

Chinois cahier de 6°, (24x32, GC*) 
Russe Cahier 96 p ou 120 p, 24x32, GC sans spirales 

Espagnol Cahier 96 p ou 120 p, 24X32, GC* 
EPS Reprendre le cahier EPS des années précédentes  

Lutin 50 pochettes 21x29.7 
Technologie Grand classeur souple largeur 2 cm 

Feuilles simple GC* 
Pochettes transparentes perforées  
Feuilles blanche type imprimante  

Musique Un classeur grand format le plus mince possible 
24X32 

 

Tenues EPS :  
Un haut et un bas sombres (gris, bleu ou noir) et un t-shirt blanc, sans gros logo. Chaussures de type running à lacets.  
Attention : Ces fournitures sont à apporter dès le jour de la rentrée dans un sac de sport.   
Arts Plastiques : Les indispensables : 
- 1 cahier grand format pour les cours et les travaux 
pratiques (1 page écriture, 1 page blanche) 
- 1 crayon à papier HB 
- 1 pochette de 12 crayons de couleur 
- 1 pochette de 12 feutres de couleur 
- 5 tubes de gouache : Cyan ; Magenta ; Jaune ; Noir ; Blanc 
=> Pas plus, les autres couleurs nous les fabriquerons à 
partir de cette base. 
- 1 gomme 

- 1 bâton de colle (non toxique - sans solvant) 
- 1 rouleau de ruban adhésif 
- 1 pochette de papier à dessin A4 et 1 pochette de papier à 
dessin A3 
- 1 lot de 3 pinceaux de tailles différentes : N°6 - 10 - 14 ou 
N°4 - 10 - 16 (en poils naturels) 
- 1 paire de ciseau scolaire (bout rond, acier inoxydable) 
- 1 taille crayon 

Optionnel : 
- 1 tablier ou blouse (vieille chemise à manches longues) pour éviter de salir ses vêtements 
- 1 set aquarelle de poche - 12 demi-godets 

D’autres fournitures pourront être demandées à la rentrée. 

 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève 
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