
Collège le Sacré-Cœur Vannes      Année scolaire 2020/2021 

Liste de fournitures 5ème 

➢ Cette année l’APEL, vous simplifie la Rentrée avec l’achat en ligne du pack scolaire sur monkitrentree.fr 

 - les articles prévus dans le pack scolaire sont « grisés » dans la liste -  
ANGLAIS 
 

2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages  – Couleur Gris                   

ALLEMAND 2 cahiers 48 pages 24x32 - grands carreaux – Couleur Orange      

ESPAGNOL 2 cahiers  48 pages 24x32 - grands carreaux – Couleur Orange 1 petit cahier de brouillon 

CHINOIS 2 cahiers 48 pages 24x32 - grands carreaux – Couleur Orange                   

1 ardoise blanche effaçable + 1 feutre veleda + une brosse à effacer 

ARTS 

PLASTIQUES 

1 pochette de 24 feuilles à dessin 24x32 (180g) 

le cahier d'arts plastiques de l’année précédente  
 

2 pinceaux (1 gros et 1 fin) 

crayons gris HB  

1 gomme blanche  

FRANÇAIS 1 grand classeur – Couleur Rouge           1 cahier de brouillon 

(Le dictionnaire collège et le Bescherelle conjugaison achetés en 6°) 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

3 cahiers 48 pages – 24x32 - grands carreaux – Couleur Vert      

 

LATIN 2 cahiers 24x32 – grands carreaux – 48 pages 
 

1 répertoire moyen 

MATHEMATIQUES 3 cahiers 96 pages - 24x32 - petits carreaux – Couleur Bleue      

1 chemise simple à élastiques  

1 compas - 1 équerre – 1 rapporteur en degrés uniquement (gradué dans les 2 sens) - 1 règle 

graduée 30 cm (tous en plastique transparent) 

1 calculatrice collège récente (ex : Casio fx92, TI Collège Plus) 

MUSIQUE 2 cahiers 24x32 – grands carreaux – 48 pages – Couleur Jaune      
 

S.V.T. 3 cahiers 24x32 - grands carreaux 96 pages – Couleur Violet      

PHYSIQUE 

CHIMIE 

1 classeur grand format souple   – Couleur Incolore                                     

pochettes plastiques   -   copies simples 

1 classeur grand format pour archiver – 8 intercalaires 

TECHNOLOGIE 2 cahiers 24x32 – petits carreaux – 48 pages  – Couleur Incolore         

E.P.S. 1 raquette de badminton + 1 volant 

Tenue de sport adaptée 

1 gourde marquée au nom de l’élève 

Accompagnement 

Personnalisé 

1 cahier 24x32 – grands carreaux – 48 pages – Couleur Orange      

 

CATECHESE Le cahier de 6ème 

DIVERS 1 stylo plume encre bleue + cartouches + 1 stylo effaceur   

OU   1 stylo replay frixion (effaçable) encre bleue + recharges  

Ruban correcteur (type souris, pas de liquide correcteur)     

1 paire de ciseaux, bâtons de colle (x3), scotch 

1 bic bleu, rouge, vert, noir                                                    

1 crayon papier (porte-mines ou autre) et 1 gomme 

Surligneurs fluo (4couleurs)  

Crayons de couleurs 

1 petit cahier de brouillon                                                        

2 paquet de feuilles simples – grand format – grands carreaux (1 paquet de 100 dans le kit) 

2 paquet de feuilles doubles – grand format – grands carreaux (1 paquet de 50 dans le kit) 

1 trieur (pour ranger les évaluations) 

1 clé USB (pour l’ensemble des matières, dédiée au travail du collège) 

1 paire d’écouteurs ou 1 casque 
 

Les cahiers 24x32 sont des cahiers grands formats. Les choisir à couverture plastifiée sinon prévoir des protège-cahiers de 

couleurs différentes pour chaque matière.   

Attention : dans un souci d’allègement du cartable, certains cahiers demandés sont des cahiers de 48 pages. 

➢ Ne pas acheter de cahier de texte/agenda : il sera fourni par le collège. 

➢ Se rappeler que des articles simples suffisent (pas d'articles de luxe, pas d'articles non nécessaires). 

Le matériel qui sera renouvelé en cours d'année devra avoir les mêmes caractéristiques que celles indiquées sur cette 

fiche. 


