Fournitures classe de 5ème,4ème et 3ème.
Année scolaire 2021-2022
Fournitures générales

 1 dictionnaire de langue française (Dictionnaire Le Robert Maxi plus ISBN10 :232101055X conseillé).
 1 dictionnaire anglais-français/français-anglais (facultatif).
 1 agenda (1 page par jour).
 Feuilles de copie blanches, simples et doubles, grand format, grands carreaux, dont
quelques exemplaires seront placés dans une pochette A 4 toujours à disposition dans
le cartable.
 1 cahier de brouillon (à renouveler).
 1 trousse avec stylo à encre bleue obligatoire, 1 effaceur, 1 stylo bille vert, rouge, noir,
bleu, 1 stylo fluo, 1 crayon à papier, 1 critérium 0.7 mm, 1 gomme, 12 crayons de
couleur, 2 bâtons de colle, du scotch et des ciseaux à bouts ronds.
 1 règle plate graduée non flexible tenant dans la trousse.
 Une clé USB 2GO.
 Le « blanc couvrant liquide » est interdit : seul un ruban correcteur de type souris
est autorisé.
Tous les cahiers devront être couverts avec un protège-cahier transparent.
N.B : Chaque élève se doit d’avoir le matériel nécessaire jusqu’à la fin de l’année scolaire.
 Le jour de la rentrée chaque élève doit venir avec son agenda, un cahier de brouillon, sa
trousse et son cartable. Il repartira avec ses manuels scolaires, prêtés par
l’établissement, qui devront être couverts très rapidement.

Français
Latin
Mathématiques

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Histoire Géographie
EMC
S.V.T
Physique/Chimie

Technologie
Arts plastiques

Education musicale
E.P.S

1 classeur souple et mince format 21x29.7, des intercalaires et des pochettes en plastique
format A4 pour classeur. 1 classeur plus épais format 21x29.7 (qui restera à la maison
pour classer les séquences terminées). Le livre « Bescherelle de conjugaison ».
1 classeur souple format 21x29.7.
Matériel non métallique : règle plate graduée non flexible, équerre ou réquerre, compas
simple, rapporteur circulaire.
4 cahiers 24x32 de 48 pages sans spirale, petits carreaux.
Une pochette pour ranger les devoirs, deux feuilles de papier calque et deux feuilles de
papier millimétré. 20 fiches bristol format A5.
Une calculatrice scientifique de type CASIO modèle FX 92 collège (pas de marque de
grandes surfaces).
2 cahiers 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
1 classeur souple ou rigide 21/29,7 avec 6 intercalaires et des pochettes en plastique
format A4. 1 stylo violet.
1 cahier 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
1 cahier petit format, de 48 pages, sans spirale, grands carreaux pour le vocabulaire
uniquement pour les élèves LV2 allemand (à conserver pour toutes les années collège).
2 cahiers 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
1 dictionnaire français-espagnol.
2 cahiers 21x29.7 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
4 cahiers 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
6 feutres pointes fines (0.5 ou 0.7 mm) dont noir, bleu, rouge, vert.
1 normographe minerva n° 46 avec figures géométriques (en librairie).
3 cahier 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
2 pochettes en plastique format A4 à coins ouverts.
10 feuilles blanches (papier imprimante). 2 feuilles de papier millimétré.
2 cahiers 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
5 stylos fluo (rose, orange, bleu, vert, jaune). 1 blouse blanche de laboratoire pur coton
manches longues (une taille au-dessus de la taille habituelle). 1 sachet de gants en latex
pour les T.P de chimie (rayon produits d’entretien des supermarchés).
1 pochette en plastique format A4 à coins ouverts.
1 porte-vues (120 vues) format A4.
2 cahiers de travaux pratiques 24x32 de 48 pages blanches (qui seront utilisés de la 6ème
à la 3ème), 1 pochette de feuilles à dessin blanches type Canson « à grain »,format
24x32cm, 224g/m2, 10 feuilles de papier blanc machine (brouillon), 1 pochette de papier
calque 21x29.7,3 crayons à papier : HB - 2B - 2H, taille crayon, gomme blanche,12 crayons
de couleur, 12 crayons feutres, 12 pastels gras à l’huile (et non à la cire), plume à dessin
avec 1 porte-plume, 1 flacon en plastique d’encre de Chine noire, colle liquide en tube,
scotch, 1 règle plate de 30 cm, peinture : 5 tubes de gouache (3 primaires + noir + blanc),
2 pinceaux (n°4 + n°16), 1 pinceau brosse plat n°12 ou n°14.
1 porte-vues (40 vues) format A4.
1 petit sac contenant les affaires d’EPS. Tenue d’été : short-pantacourt-leggings et
tee-shirt adaptés (pas de Jeggings) ; Tenue d’hiver : survêtement chaud, tee-shirt et
sweat chaud adaptés, gants, bonnet. Toutes saisons :1 bouteille d’eau ou gourde, 1 paire de
chaussures de sport avec semelles amortissantes (chaussures plates type « Converse »,
« Bensimon » interdites). Prévoir un vêtement de pluie selon la météo. 1 porte-vues (20
vues) et 1 stylo.

Vers la classe de 5e : suggestions de lectures d’été.
BRISOU-PELLEN, Evelyne.
Le défi des druides : Un jeune druide décide de préserver à tout prix sa culture contre l'envahisseur romain.
Les cinq Ecus de Bretagne : Rennes, à la fin du XVe siècle. Guillemette doit soudain se réfugier chez son grandpère. Or, celui-ci se comporte bizarrement : il veut absolument qu'elle change de nom et qu'elle taise leur
parenté.
Le fantôme de maître Guillemin : Nantes, 1481. Martin entre à l'université religieuse où il subit les brimades des
autres étudiants. Un cadavre, puis deux, viennent semer le trouble à l'intérieur du collège.
La Bague aux trois hermines :Au XVIIe siècle, une servante bien effrontée décide de marier sa jeune maîtresse.
DEJEAN, Jean-Luc.
Les chevaux du roi. Pour Bouscarle, jeune écuyer, la vie commence par une histoire de brigands et il faudra
l’intervention de François Ier pour le tirer d’un mauvais pas.
MIRANDE, Jacqueline.
Sans nom ni blason : Au Moyen-Age, le destin de Guillaume, enfant trouvé, semble tracé : serf du seigneur
Bérard. Mais il se révolte et doit fuir. Sa fuite devient la quête de sa véritable identité.
Meurtres à l’abbaye (3 enquêtes au Moyen Âge ): une série de meurtres frappe l’abbaye de Hautefage et ses
alentours. Les seigneurs et moines, figures étranges et maîtres des lieux, deviennent tour à tour enquêteurs,
suspects et complices.
NOGUES, Jean-Côme.
Le Faucon déniché : Pour garder le faucon qu’il a recueilli, Martin, fils de bûcheron, tient tête au seigneur du
château.
Ténor, Arthur.
Série Le félin, agent secret médiéval : Les cavaliers des ténèbres et Les disparus de Montbrisac.
HOROWITZ, Anthony.
Devine qui vient tuer : Un détective privé et son frère doivent retrouver Charon, un tueur, avant qu'il n'assassine
un diplomate russe.
La Nuit du scorpion Peu avant l'accident qui détruisit son collège, Martin Hopkins a l'extraordinaire intuition de
la catastrophe…
MURAIL, Marie-Aude. L’assassin est au collège : Les fameux détectives Nils Hazard et Catherine Roque
enquêtent dans un collège où surviennent des événements particulièrement inquiétants.
PICOULY, Daniel. Cauchemar Pirate : Une enquête sur un crime menée par Hondo et ses copains du Club des
Ruines. Le cauchemar se mêlera à la réalité…
DESARTHE, Agnès. Tout ce qu'on ne dit pas : Comment transformer en conte de fées des mercredis après-midi
passés à faire l’assistant pédicure chez sa grand-tante Mauricette ?
Gavalda, Anna : 35 kilos d’espoir : Grégoire déteste l’école, si fort qu’en sixième il a déjà redoublé deux fois. Le
seul endroit qu’il aime, son refuge, c’est le cabanon de son grand-père Léon, avec qui il passe des heures à
bricoler.
GUDULE. La Vie à reculons : Thomas est devenu séropositif à la suite d’une transfusion. Un jour, tout le collège
apprend son secret.

