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Matériel

commun

Cahier format 24X32,

grands carreaux,

sans spirale, 96 pages

1 1 1 3

3 (à garder 

de la 5e

à la 4e)

1

Cahier format 24x32,

petits carreaux, 

sans spirale, 96 pages

2

Cahier format 24x32,

grands carreaux, 

sans spirale, 150 pages

1

Porte-vues (60 vues minimum) si 

possible avec couverture 

personnalisable

1

 (le même 

que l'an 

dernier)

1 

(à garder 

jusqu'en 

3ème)

Cahier petit format,

grands carreaux
1 1 1

Protège-cahier format 24X32 1 1 1 3 2 3 1

compas, règle plate graduée, 

équerre, rapporteur
1

Paquet de feuilles doubles, 

perforées, grand format,

grands carreaux

1 1

Paquet de feuilles simples, 

perforées, grand format, 

grands carreaux

1

Paquet de feuilles simples, 

perforées, gd format,

petits carreaux

1

Paquet de pochettes plastifiées 

tifiées perforées, grand format
1

1 porte-mine + 4 surligneurs de 

couleurs différentes
1 1

Classeur souple,

grand format,

épaisseur moyenne

1

 (le même 

que l'an 

dernier)

 1

1 

(à garder 

de la 5e

à la 3e)

Dictionnaire

1

 (bilingue - 

format 

moyen)

1 (type  

de 

poche)

EPS : Une gourde au nom de l'élève (bouteilles en plastique non souhaitées) - une paire de chaussures adaptée au sport de type running, tennis ou multi-sports -

un pantalon de survêtement sans fermeture éclair - un tee-shirt. Lors de la pratique en gymnase, l'élève devra avoir une paire de baskets spécifique (c'est-à-dire 

non portée à son arrivée en cours et propre).

Arts Plastiques : 

Matériel commun : Une trousse - un stylo (bleu ou noir) – 1 effaceur – 4 stylos à bille (rouge, vert, bleu, noir) – 1 crayon HB ou n°2 + taille crayons - une gomme - un bâton de colle -

Français :

Matériel interdit : Correcteur liquide en pinceau, colle liquide, ciseaux à bouts pointus et tout matériel trop « sophistiqué ou onéreux » 

Selon les disciplines, il faudra prévoir des cahiers d'activités (références données à la rentrée), des livres de lecture, un dictionnaire bilingue.

Les fournitures non recensées seront à acheter à la rentrée.

L'Ordival doit être en état de fonctionnement.

Vie scolaire : un cadenas à clé (dimensions précisées sur le site Internet du collège)

Indispensable dès la rentrée : cahier d'exercices "La grammaire par les exercices " 5ème BORDAS (ISBN : 978.2.047.338223)

FOURNITURES ENTREE EN 5
ème

 - RENTREE SCOLAIRE 2022 - Collège S. VEIL / MANDRES

Gouache en tubes (jaune primaire, rouge primaire, bleu primaire, noir et blanc), 3 pinceaux (fin, moyen, brosse), crayons à papier 2B + HB, scotch,

au minimum 12 feuilles de dessin de 180 grs minimum 24x32 cm ou 29,7x42 cm

des petits ciseaux à bouts ronds – une règle plate de 30 cm (transparente et rigide) – un agenda - une chemise cartonnée pour y mettre les copies - quelques feuilles de papier 

calque, de papier millimétré et quelques feuilles blanches - crayons de couleur - feutres - 1 ou 2 surligneurs clairs - une calculatrice de collège (par ex. Casio ou Texas 

Instruments) - une clé USB -


