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Liste des fournitures scolaires à prévoir pour la rentrée 2017 

 

NIVEAU CINQUIEME 

 

TROUSSE 

 Stylos à bille de couleurs différentes (bleu, noir, vert et rouge) 

 Crayon à papier HB 

 Gomme 

Taille-crayon 

Quelques crayons de couleur 

Ciseaux à bouts ronds 

Colle en tube 

FOURNITURES COMMUNES  

 Agenda 

 Feuillets mobiles 21x29,7 cm grands carreaux 

 Copies doubles  21x29,7 cm  grands carreaux 

 Pochettes transparentes 

 Clé USB minimum 1GB 

 Rouleaux de plastique pour la couverture des livres 

FRANÇAIS  

 La liste des fournitures sera communiquée à la rentrée par le professeur de votre enfant. 

Langues et Cultures de l’Antiquité 

 Cahier de latin : DIXIT ! 5ème Langue et culture 2017 édition Nathan – ISBN : 9782091717050 

ANGLAIS 

 1 grand cahier (21x29,7 cm) grands carreaux sans spirale de 96 pages 

  

ESPAGNOL 

 1 cahier grand format, grands carreaux 96 ou 100 pages 

 

ALLEMAND 

 1 grand cahier 96 pages grands carreaux MAXI format (24x32 cm) sans spirale 

 1 petit carnet 

 Cahier d'activités "Hab Spaß ! neu" niveau 5ème , cycle 4, programme 2016, chez Bordas ISBN : 9782047333150 

 

HISTOIRE –GEOGRAPHIE 

 2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux 96 pages 

MATHEMATIQUES 

Kit de traçage: règle rigide transparente 30 cm, équerre transparente, compas à bague et un deuxième crayon 

pour ce compas, rapporteur transparent à double graduation (de 0° à 180°) 

 2 grands cahiers 96 pages (24x32 cm) petits carreaux (à renouveler en cours d’année) 

Cahier d’exercices iParcours - Maths 5e(éd. 2017) ISBN : 978-2-36246-100-2 
Une pochette pour les évaluations 

2 protège cahiers grands formats 

Une calculatrice type collège (Casio ou Texas Instrument) 

Feuilles blanches pour imprimer les corrigés d’évaluation ou autres documents mis en ligne sur Pronote  

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 1 cahier grands carreaux 96 pages (24x32 cm)  

 5 feuilles de papier millimétré 

 

 



PHYSIQUE CHIMIE 

 1 cahier grands carreaux 96 pages (24x32 cm) 

TECHNOLOGIE 

 Grand classeur souple (standard- 4 anneaux- format A4).  

 5 pochettes plastifiées transparentes format A4 à mettre dans le classeur 

5 Intercalaires format A4  

40 feuilles simples perforées grands carreaux (présentent dans le classeur en permanence) 

De la colle, une règle, des ciseaux, crayons de couleur, ... 

 

ARTS PLASTIQUES 

 Peinture gouache (rouge, jaune, bleu, noir, blanc) 

 Stylo à bille noir de type « bic » 

 Feutre fin noir 

 Crayon à papier B2 ou B4 

 Crayons de couleur et/ou feutres 

 1 pinceau fin et 1 pinceau épais 

 Pastels à l’huile et/ou secs (facultatif) 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Une paire de chaussures de sport type "Running" (pas de ballerines, Converses, Vans, tennis de toile, ou 

baskets...). Cette paire de chaussures servira toute l'année pour toutes les activités et devra être nettoyée  

(semelles propres, sans cailloux) pour les cycles en gymnase. 

Haut: tee-shirt 

Bas: short, jogging ou legging simple (sans pressions, fermeture éclair ou autres éléments contondants) 

Tenue à adapter selon les intempéries lors des activités d'extérieures 
 

EDUCATION MUSICALE 

 1 grand classeur souple 

1 série d'intercalaires 

1 série de pochettes plastiques 

Participation volontaire au Foyer socio-éducatif du collège (voir ci-dessous) : 

Chèque d'un montant de 10€  à l'ordre du "FSE Collège Saint-Exupéry". A remettre impérativement au 

professeur principal le jour de la rentrée. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   COTISATION VOLONTAIRE AU FOYER SOCIO-EDUCATIF 

     

Madame, Monsieur, 

 

La cotisation volontaire au Foyer socio-éducatif,  qui s’élève à dix euros par famille, demeure très importante. 

 

Tout d’abord, elle permet à votre enfant de participer aux activités de différents clubs artistiques et sportifs. 

 

Durant l’année scolaire 2016-2017 il existait certains clubs, par exemple : un club musique, un club vidéo et un club 

bridge. 

L a cotisation est un geste primordial de solidarité.  

En effet, cette cotisation permet d’aider certaines familles en difficulté pour le financement de sorties pédagogiques, de 

voyages, ou au moment de l’achat de fournitures.       

Enfin, cette cotisation permet d’acheter du matériel destiné aux élèves. Par exemple, elle a permis d’acheter deux baby-

foot, une sono, une table et des chaises pour la salle de travail en autonomie destinée aux élèves de troisième…     

Nous comptons sur votre générosité. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

          ALAIN ORTALI 

          Le Président 


