
COLLEGE SAINTE MARIE                       Année scolaire 2020/2021 
 

 

LISTE DES FOURNITURES ET DES OUVRAGES A ACHETER pour la classe de  5° 

 

Français 1 cahier grands carreaux ( 24X32 ) de 96 pages, orange 
1 dictionnaire collège  
Un cahier d'exercices, langue et expression sera fourni par l'école 

 
LIVRES :  
Les Chevaliers de la table ronde, Contes et légendes, Nathan 

Le Bourgeois gentilhomme, Molière ( édition au choix ) 

Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier, Flammarion Jeunesse 

Michel Strogoff, Jules Verne, Oeuvres et thèmes, Hatier 
Virus L.I.V.3 ou la mort des livres, Christian Grenier, Classiques & Cie Collège, Hatier 
Voyage au centre de la terre, Jules Verne, Classiques & Cie Collège, Hatier 

Nouvelles de notre planète, Classiques & Cie Collège, Hatier 
Mathématiques 1 compas simple - 1 rapporteur  - 1 équerre  -  1 règle graduée 

1 calculatrice collège  (2D+) 

1 cahier (24X32) petits carreaux sans spirale rouge   -180 pages 

Anglais 1 grand classeur souple étroit bleu avec 3 intercalaires 

1 bic rouge et 1 bic vert 

Espagnol 1 cahier violet (24X32) 96 pages- grands carreaux - sans spirale 

SVT 1 cahier grands carreaux 24X32 sans spirale vert (96 pages) (il est possible de garder celui 

de 6
e
 s’il est en bon état et qu’il reste un nombre de pages conséquent) 

1 blouse blanche à manches longues 

Sciences physiques 1 grand classeur et 4 intercalaires + pochettes en plastique 

Technologie 1 grand classeur 4 anneaux + pochettes transparentes + 6 intercalaires 

Histoire-géographie 2 cahiers 24X32 grands carreaux sans spirale jaune (96 pages)  

EPS 1 tenue de sport - short ou survêtement + 1 paire de chaussures de sport  (à usage exclusif 

pour l’EPS) 

1 porte-vues (celui de l’année antérieure peut servir)       

1 certificat médical  OBLIGATOIRE de non contre indication à la pratique sportive y 

compris en compétition.(papier joint à faire remplir par le médecin pour la rentrée) 

Education musicale 1 porte-vues (80 vues)  

Arts plastiques crayon à papier HB, feutre noir 

Latin 1 cahier 96 pages 24X32- grands carreaux  turquoise + 1 dictionnaire Gaffiot en édition de 

poche 

Fournitures 

communes 

 à plusieurs matières 

 

(A renouveler tout au 

long de l’année) 

Des feuilles simples et doubles perforées grands carreaux  en nombre suffisant pour 

classeurs et devoirs pour toutes les matières 

1 paire de ciseaux  /   1 tube de colle en bâton  + trousse et agenda 

1 clé USB  (4G minimum) 

Pochettes de feutres pointes moyennes et fines + crayons de couleur 

 

 

 

Pour que chaque élève dispose de ses cahiers d’exercices à la rentrée, ceux-ci seront fournis par le collège et 

refacturés à prix coûtant aux familles. 

Chaque matière est distinguée par une couleur différente. Vous pouvez acheter indifféremment le cahier ou le 

protège cahier de cette couleur. 

 


