
1 grand classeur A4, couverture cartonnée Intercalaires perforés, cartonnés, format A 4

Feuilles blanches A 4 simples et doubles, grands carreaux Stylo 4 couleurs

Pochettes transparentes plastifiées, perforées, grand format 4 Feutres Stabilo

Mathématiques
Calculatrice Casio FX-92 collège (OBLIGATOIRE) 2 cahiers grand format 24 X 32, grands carreaux, 96 pages 

2 protège-cahiers rouges 1 équerre en plastique rigide et transparent 

1 double décimètre en plastique rigide et transparent
1 rapporteur double graduation en degrés (0 ->180) en 

plastique rigide et transparent  

1 compas standard à mine 1 crayon, taille-crayon, gomme, stylos

Feuilles blanches (non quadrillées) Feuilles doubles, grand format, grands carreaux

LV1 Anglais
1 cahier 24 X 32 cm, grands carreaux, 96 pages (à renouveler en 

cours d'année)
1 protège cahier bleu

1 cahier de brouillon - Pas de trieur

LV2 Italien
1 grand cahier vert, format A4, sans spirale, 96 pages 1 cahier Activités AZIONE 1 EDITION 2014 NATHAN

 LV 2 Espagnol

1 grand cahier format 24 x 32, 96 pages 1 protège-cahier jaune

1 cahier d'activités Buena Onda 5° (Bordas)

Sciences de la Vie et de la Terre

Feuilles A4 perforées simples, grands carreaux  (cours) Feuilles A4 grands carreaux, perforées, doubles (contrôles)

Feuilles A4 blanches perforées, simples (dessins et schémas) Quelques feuilles papier millimétré, format A4

stylo 4 couleurs, crayon, gomme, règle… 5 à 6 Intercalaires 

Physique
1 grand cahier format 24 x 32, 96 pages Feuilles doubles pour les contôles

Calculatrice (la même qu’en Mathématiques) Quelques feuilles papier millimétré, format A4

Technologie

1 classeur grand format A4  Feuilles A4 perforées, simples, grands carreaux

Cahier d'algorithmique et de programmation Cycle 4 

(DELAGRAVE) 
Cahier d'ativités 5° Technologie Programme 2016 (NATHAN)

Arts plastiques
1 pochette de 24 feuilles de dessin blanches 24 x 32 cm 

180g/m2

5 tubes de gouache (bleu, rouge, jaune, blanc et noir)

1 crayon HB Quelques feuilles de papier calque

1 boite de 12 pastels GRAS (pastels à l'huile) et 1 chiffon 

(INDISPENSABLE)
1 rouleau de ruban adhésif

Education Musicale

1 petit cahier de brouillon Feuilles à carreaux

Langue et Culture Corses
1 cahier grand format A4, 96 pages, grands carreaux 1 protège-cahier

Histoire-Géographie 
1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux 6 Feutres, 6 Crayons de couleur

1 pochette de feutres, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle en 

gel, 1 gomme blanche, 3 pinceaux. Prévoir de quoi faire une 

palette jetable et renouvelable, par exemple feuilles de papier 

aluminium, morceaux de carton propre. Il est préférable que les 

élèves n'aient pas sde palette en plastique. Gobelet en 

plastique transportable. Prévoir des feuilles d'essuie-tout à 

chaque séance. Pas de chiffon en tissu.

Collège Laetitia Bonaparte

Matériel pour écrire, tracer, dessiner et coller (stylos 4 couleurs, crayon, gomme, règle, colle)

Français

Un porte-vues ou un classeur avec des fiches plastiques transparentes (format A4).

Durant l’année, les élèves devront se procurer divers ouvrages dont les titres seront communiqués par le Professeur en charge 

de la classe.

1 classeur SOUPLE, grand format A4 (pouvant être partagé avec d'autres matières)

Conserver le cahier d'arts plastiques utilisé l'année précédente, il vous sera demandé à la rentrée

Fournitures scolaires 2020/2021 - Classe de 5ème 


