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Collège ALEXANDRE DUMAS      RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 
    Avenue de la Villedieu 
    78310 MAUREPAS 
        Tél : 01.30.13.75.20           
          Fax :01.30.50.83.34 
      

 LISTE DES FOURNITURES 
CLASSE DE 5EME 

 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
Prévoir dans la trousse :  
 -      1 paire de ciseaux 

-      1 blanc correcteur « souris » (pas de Tipp-ex liquide) 
- 1 gomme 
- 1 bâton de colle 
- 1 rouleau de scotch 
- 1 règle 
- 4 surligneurs de couleurs différentes 
- Des crayons de couleur 
- 1 crayon HB 
- Des stylos bleu, noir, vert et rouge 
- Des copies simples perforées, grand format, grands carreaux (dans une pochette) 
- Des copies doubles perforées, grand format, grands carreaux (dans une pochette) 
- 1 stylo plume avec des cartouches bleues 
- 1 agenda 
- 1 cahier de brouillon 
- Des mouchoirs 

 
ALLEMAND 

- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 

-  Prévoir d’acheter un cahier d’activités  
 
ANGLAIS 

-      1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages (à renouveler dans l’année) 
-      1 cahier d’activité (Workbook) en fonction du professeur (attendre la rentrée) 
-  1 pochette de feuilles à dessin de couleur (Canson) 

 
 ARTS PLASTIQUES 

- Des crayons de couleur (éviter les « Conté évolution ») 
- Des feutres 
- 5 gros tubes de gouache : rouge, bleu, jaune primaire, noir et blanc 
- 5 pinceaux brosses de tailles différentes 
- 1 pochette de feuilles blanches (papier à grains 180gr/m2, format A3, 42 x 29,7 cm) 
- Le cahier de l’an passé (si besoin de le renouveler : 1 grand cahier de travaux pratiques 96 pages, seyes/dessin) 

et un protège cahier 
- 1 chiffon (à garder avec la peinture) 

Mettre le nom et la classe sur toutes les affaires. 
Garder le cahier d’arts plastiques pour le continuer l’année suivante. 
Les pochettes de feuilles seront entreposées au collège et distribuées aux élèves par le professeur.  

 
EPS   

- Des chaussures de sport propres, qui tiennent bien les pieds, dans un sac 
- Un survêtement : pas de boutons, ni ceinture, ni fermeture éclair sur le pantalon, sous vêtements non 

apparents  
- T-shirt obligatoire (débardeur et chemise interdits) 
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FRANÇAIS  
- Avoir à la maison   -  un manuel de conjugaison : Bescherelle, Robert ou Nathan conjugaison 

                           -  un dictionnaire : choisir le Robert Collège ou le Petit Robert. 
- Dans l’année vous serez amenés à acheter au moins 5 livres 
- 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (en prévoir un 2ème dans l’année) 
- Des copies doubles grands carreaux 21x29.7 
- Des copies simples grands carreaux 21x29.7 
- 1 protège-cahier à grands rabats 
- Prévoir l’achat éventuel d’un cahier d’activités 
- Des pochettes plastifiées transparentes 

 
HISTOIRE – GÉOGRAPHIE 

- 1 cahier 24x32, grands carreaux, sans spirales, 192 pages (à renouveler dans l’année) 
- Le cahier d’EMC utilisé en 6ème  (ou un cahier 24x32 grands carreaux, sans spirales, 96 pages, pour l’EMC) 

  
MATHÉMATIQUES 

- 2 cahiers (avec protège cahier ou couverture plastique) grand format (24 X 32), grands carreaux (qui seront à 
renouveler dans l’année) 

- 1 calculatrice scientifique (utiliser celle de l’an dernier) 
- 1 règle graduée (éviter métal et plastique souple) 
- 1 rapporteur (gradué en degrés de 0° à 180° dans les deux sens) 
- 1 compas (attendre les recommandations du professeur) 
- 1 équerre (éviter métal et plastique souple) 
- Matériel supplémentaire en fonction du professeur (attendre la rentrée) 

 
MUSIQUE 

- 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux, 96 pages 
- Le cahier de musique de l’année dernière 

 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE    

-      1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages 
- 1 protège cahier à grands rabats 
- Des crayons de couleur 
- Une trousse complète 
- 10 feuilles simples (pour les évaluations) 
- 10 feuilles doubles (pour les évaluations) 
- 5 feuilles blanches d’imprimante A4 pour les dessins d’observation, à mettre dans le cahier 

 
TECHNOLOGIE 
                -     1 classeur (pochettes plastiques, grandes feuilles)  
    -     une clé USB (peu importe la capacité de stockage) 

                
SCIENCES PHYSIQUES 

- 1 cahier grand format, grands carreaux  
- 1 protège cahier à grand rabat. 

 
ESPAGNOL 

-   1 maxi-cahier 24 x 32, grands carreaux 96 pages et un protège cahier à grands rabats 

-    Des stylos : rouge, vert, bleu ou noir 
-    1 colle 
 

LATIN 
-   1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages 
-   Une grande chemise plastifiée à élastiques 

 


