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Chers parents, 
 
Le retrait du pack fournitures aura lieu comme chaque année, dans l’enceinte du collège, le jeudi 29 août de 
17h00 à 19h00. 
  
Pour faciliter la transaction, le colis sera facturé sur la facture annuelle que vous recevrez au mois d’octobre. 
De ce fait, vous n’aurez rien à payer le jour du retrait. 
 
Pour les familles qui n’ont pas réservé de pack fournitures, merci de vous procurer ces éléments pour la 
rentrée scolaire. 
 

 
 

A vous procurer par vos soins :  
(Les affaires de l’année dernière encore en bon éta t peuvent être réutilisées) 

 
 Agenda, une clé USB 
 Trousse complète avec obligatoirement un stylo encre effaçable 
 Scotch, colle (en quantité pour en avoir à tout moment), correcteur type souris (Le blanco et le 

crayon correcteur sont interdits), crayons de couleurs (6 couleurs suffisent) feutres (6 couleurs 
suffisent), surligneurs. 

 Règle plate, équerre, rapporteur, compas  
 EPS : une paire de chaussures de sport propre pour la salle (et si possible, une paire pour 

l’extérieur) et une tenue complète de sport, en lien avec la météo  
 LV2-Espagnol  : 1 cahier 24x32 piqûre 96 pages grands carreaux orange 
 LV2-Allemand  : 1 cahier 24x32 POLYPRO – piqûre - 48 pages – grands carreaux 
                            1 petit carnet – 9x14cm – piqûre – 96 pages 
 LATIN  : 1 cahier 24x32 POLYPRO – Grands carreaux – 96 pages 
 ANGLAIS : 1 carnet pour le vocabulaire (ou répertoire), possibilité de réutiliser celui de l’an dernier 
 TECHNOLOGIE, SCIENCES PHYSIQUES : des écouteurs, (pas de casque) 
 EIA : 1 cahier 24x32 48 pages 
 

 
 
PRECISIONS : 
 

- Le professeur d’Arts Plastiques commande tout le matériel nécessaire à son cours sauf le cahier (TP  
24x32 POLYPRO- 96 pages - Grands carreaux). Possibilité d’utiliser celui de l’année dernière . 

- Le professeur de mathématiques donnera ultérieurement les indications pour acheter la calculatrice. 
 
 
 

CONTENU DU PACK FOURNITURES – 5EME : 
Français 5 cahiers 24x32 POLYPRO – piqûre - 48 pages – grands carreaux – couverture jaune  
Anglais 3 cahiers 24x32 POLYPRO – piqûre - 48 pages – grands carreaux – couverture rouge  
Histoire - Géographie 3 cahiers 24x32 POLYPRO – piqûre - 48 pages – grands carreaux – couverture bleue  
Sciences Physique 2 cahiers 24x32 POLYPRO – piqûre - 48 pages – grands carreaux – couverture violet  
SVT 1 protège document perso 80 vues. 
Mathématiques 1 cahier 24x32 POLYPRO – piqûre – 96 pages - petits carreaux– couverture incolor e 

3 cahiers 24x32 POLYPRO – piqûre – 48 pages - petits carreaux– couverture incolore  
Education musicale 1 cahier 24x32 POLYPRO – piqûre – 48 pages - petits carreaux– couverture incolore  
Arts Plastiques 1 porte-vue 20 pages 
Pour toutes les matières 1 cahier d’essai – 1722 – 96 pages  

50 feuillets mobiles – 2129.7 – petits carreaux 
100 feuillets mobiles – 2129.7 - grands carreaux – blanc - PERFORES 
100 copies doubles – 2129.7 - grands carreaux – PERFOREES 
1 pochette violette 3 rabats avec élastique. 

LISTE DES FOURNITURES 5EME : 2019/2020 


