
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2019/2020 
Classe de 5e numérique 

 
 
Sensibilisés au poids excessif des cartables, la Direction, l’APEL (Association des Parents d’Élèves) et 
les professeurs vous invitent, lors de vos achats, à être vigilants aux poids du sac et du matériel de base 
et vous rappellent qu’une partie de matériel est facilement réutilisable d’une année à l’autre.  
 

MATÉRIEL DE BASE  
 

- pas d’ agenda (il sera fourni par le collège) 
- une trousse complète : stylo à encre, stylos 4 couleurs, 

surligneur type « stabilo », ciseaux, colle, crayon de 
papier … 

- un cahier de brouillon 
- des copies simples et doubles grand format, grands 

carreaux 
- du papier millimétré 
- des crayons de couleur et des feutres 
- règle plate graduée transparente, équerre transparente, 

compas robuste rapporteur transparent gradué en 
degrés dans les deux sens 

- 1 Calculatrice CASIO fx-92 Collège 
- 1 porte-mine 
- 4 feutres fins (bleu, noir, rouge, vert) 
- des écouteurs 

 

ALLEMAND 
ANGLAIS 
 

1 cahier maxi format (24x32), 96 pages, grands carreaux + 
protège cahier 
(pour chaque langue) 

LATIN/GREC En 5e et 4e : 1 cahier grand format 96 pages 
En 3e : 1 classeur souple + pochettes transparentes perforées 

FRANÇAIS 1 classeur grand format, des intercalaires, des pochettes 
transparentes perforées 

MATHÉMATIQUES 2 cahiers maxi format, 96 pages, petits carreaux (+1 en réserve) 
1 porte-document 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier maxi format, 96 pages, grands carreaux 

SVT 1 classeur souple 
pochettes plastifiées perforées + 4 intercalaires 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format (anneaux diamètre 25mm), 6 
intercalaires en carton  
10 pochettes transparentes perforées 

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 1 cahier grand format 96 pages, grands carreaux 

ARTS PLASTIQUES 1 pochette CANSON de papier à dessin blanc « c. à grain », 
format 24x32 – 180g 
1 cahier de travaux pratiques, format A4, 80 pages 
1 boite de crayons de couleur 
2 crayons de papier (HB + 2B) 
des feutres  
1 feutre fin noir, pointe extra fine 0,5 mm 

EPS 1 paire de basket +1 survêtement, short et tee-shirt+1 petit sac 
de sport 
1 raquette de tennis de table et 1 raquette de Badminton 

ORIENTATION 1 porte-vues A4 (40 vues) 

 
L'APEL a signé un partenariat avec la société Rentreediscount, vous permettant de commander des 
fournitures scolaires livrées à votre domicile et ceci à des tarifs préférentiels, cf. circulaire jointe. 
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