
FOURNITURES SCOLAIRES année 2016-2017 (Rectifiés) 
 

 

 

Matières 5
ème

 

Français 
2 grands cahiers 24X32 à grands carreaux  - 96 pages sans spirale 

pochettes plastiques – 1 classeur souple grand format + pochettes plastiques 

Mathématiques 

1 cahier  96 pages 24x32 

compas - rapporteur – règle – équerre – crayon papier 

calculatrice collège (préférence Casio) 

Histoire-Géographie 
1 cahier petits carreaux 96 pages 24x32 (M.Leininger et M. Loaec) et 2 cahiers grands 

carreaux 96 pages 24x32 (Mme Bernard) 

EPS 

survêtement 

1 paire de chaussures de sport (intérieur/extérieur) 

1 montre ou un chronomètre 

short - tee-shirt (adaptés à l’activité d’éducation physique) - affaires de douche 

1 classeur souple avec pochettes intercalaires ou 1 porte-vues 21x29.7 (lutin) 60 vues 

Technologie 1 porte-vues 21x29.7, (lutin) 60 vues 

Science et Vie de la Terre 
1 cahier grand format 24x32, 96 pages  - crayons de couleurs – 5 feuilles blanches – 2 

pochettes plastiques 

Sciences Physiques 
1 grand cahier 24x32 96 pages, une calculatrice (celle de mathématiques), (règle, 

équerre…) 

Anglais 1 cahier 24x32, grands carreaux, 40 pages.   

Musique 1 classeur souple 21x29.7,  pochettes plastiques – 4 marqueurs véléda 

Arts Plastiques 

1 cahier grand format 24x32  sans spirale, 198 pages environ, peintures gouaches tubes 

couleurs (rouge, jaune, bleue) + noire et blanche, un protège cahier transparent – 1 bloc à 

dessin pages blanches (format A4) 

1 palette, 1 chiffon 

Espagnol 1 CAHIER GRAND FORMAT 24x32 grands carreaux 196 pages 

Allemand 1 CAHIER GRAND FORMAT 24x32 grands carreaux 196 pages 

ORIENTATION 
1 chemise plastique avec rabats 24x32, pour les documents sur l’orientation qui suivront 

toute la scolarité de l’élève. 

EPI 1 pochette 

Latin  1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages 

Fournitures communes 

1 trousse : stylos bic rouge, vert, bleu et noir, 1 stylo plume + 1 stylo effaceur, crayons 

de couleurs, bâton de colle, ciseaux, feutres, crayon de papier, 1 taille crayon avec 

réservoir, 1 gomme blanche, 1 règle souple. 

feuilles simples et doubles grands carreaux, grands formats 

feuilles doubles petits carreaux, grands formats, cahier de brouillon 

1 Lutin + 1 pochette pour la vie scolaire + AP 

 

Nota bene: Tous les élèves disposent d’un casier et doivent se munir d’un cadenas de bonne 

qualité dès la rentrée. 

 

La rentrée scolaire aura lieu le 1
er

 septembre2016  (voir informations sur le site du collège). 

 

Les bus fonctionnent dès le 1
er

 jour de la rentrée (information au syndicat de ramassage 

basé à la mairie de St Paterne Racan 02/47/29/32/78) 

 

 

Merci de prévoir l’attestation d’assurance pour la semaine de la rentrée. 


