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Collège Parc de Villeroy- Mennecy 
Fournitures scolaires pour la rentrée 2017  

 

Niveau 5 ème 
 

 
 Consommables 

 
 

Fournitures communes  Qualité type attendue  
 

Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm)……………………… 

Copies doubles perforées (21 x 29,7)…………………………. 

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)………….. 

Rouleau de plastique pour couvrir les livres 

Stylos à bille………………………………………………………. 

Stylo plume (facultatif) 

Crayons à papier…………………………………………………. 

Pochette de 12 crayons de couleur 

Pochette de 12 feutres de couleur……………………………… 

Gomme 

Colle………………………………………………………………... 

 

Rouleau de ruban adhésif……………………………………….. 

Surligneurs ……………………………………………………….. 

Effaceur réécriveur 

Règle plate………………………………………………………… 

Equerre…………………………………………………………….. 

Compas……………………………………………………………. 

 

Paire de ciseaux………………………………………………….. 

Taille- crayons…………………………………………………….. 

Un cahier de brouillon 

Agenda: une page par jour. 

Trousse 

 

 

 
 

80 g/m2 

80 g/m2 

Lot de 100 

 

1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge à pointe moyenne 

 

HB – bout gomme 

 

Lavables, sans solvant, non toxiques 

 
Conditionnement adapté au niveau 

d’enseignement, non toxique – sans solvant 
 

Sans dévidoir 

4 couleurs minimum 

 

Plastique transparent rigide – 30 cm suffisent 

Plastique transparent  rigide – 12 cm  

Simple en métal (privilégier l’achat d’un compas à 

utiliser avec un crayon plutôt que des mines ) 

12 à 13 cm – Bout rond, acier inoxydable 

A réservoir plastique  

 
Les parents et les élèves sont informés de la nécessité d’éviter l’achat de produits fabriqués par des 
enfants dans des conditions contraires aux conventions internationales. « article L312-15 du code de 
l’Education » 
 

• EVITEZ LE MATERIEL AVEC PUBLICITE OU MODE susceptible de faire envie aux 
indélicats. 

• Cutters et blanc correcteur interdits 
• Rappel: Le téléphone portable n'est ni une fournitu re ni un équipement 

indispensable! 
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Allemand 
 
• 1 classeur souple avec 3 intercalaires plastifiés, format 21x29, 7 
• Pochettes plastifiées et feuilles blanches simples 

 
Anglais 

 
• 1 grand cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux et prévoir l’achat d’un 

cahier d’activité ~7€  Workbook.**  
** Fournitures à acheter en septembre avec les références du professeur 
• 1 kit mains libre (écouteurs + micro) (normalement déjà fourni avec le 

téléphone portable) 
 

Espagnol 
 

 
• 1 cahier petit format grands carreaux (environ 192 pages) 
• 1 petit répertoire pour le vocabulaire 

Histoire 
Géographie EMC 

 
• 2 grands cahiers 24X32 de 96 pages grands carreaux. 

 
 

Français 

 
• En cas d’achat d’un dictionnaire, choisir un Petit Robert 1 format de poche 
• 2 cahiers 24x32 de 96 pages grands carreaux  
• 1 protège cahier noir avec rabats intérieurs ou cahier à couverture noire et 

protège cahier transparent avec rabats intérieurs. 
• En cours d’année, prévoir l’achat éventuel de livres 

 
 

Mathématiques 
 
 
 
 

 
• 2 cahiers grand format 24x32 petits carreaux (96 pages) avec marge si 

possible, sans spirale avec protège cahiers jaune et vert + 1 cahier 
(jaune) supplémentaire en cours d’année 

• 1 rapporteur transparent petit format 2 graduations de 0 à 180° pas de 
graduation de grades (0 à 200)  

• Dans une pochette quelques feuilles blanches 
• 1 calculatrice scientifique, non programmable  avec touches 

trigonométriques (cos,sinus, tan)  (type : Casio collège / TI collège) 
• 1 pochette à rabats élastiques. 

 
 

Arts  
plastiques 

 
• Pinceaux : 1 n°12 et 1 brosse n°20 plate 
• 1 pochette de papier dessin type Canson blanc180g format 21x29.7 
• Crayons de couleurs 
• Tubes de gouache : (indispensables) 1 noir, 1 blanc, 1 bleu primaire, 1 

rouge primaire, 1 jaune primaire 
• 1 rouleau de scotch ; 1 colle liquide ; 3 crayons à papier : HB, 2B, 2H ; 1 

chiffon.  
 

 
 

EPS 
 

 
Pour des raisons d'hygiène, les élèves doivent se c hanger en début et fin 

de séance.   
• 2 paires de chaussures de sport (1 extérieur, 1 intérieur). Les chaussures 

avec semelles trop fines  comme les converses, Kaporal , Bensimon, 
Feiyue sont refusées. Prévoir un sac de rangement 

• Cycle extérieur : prévoir un vêtement chaud et imperméable. 
• 1 tenue de sport (survêtement, tee shirt couvrant les épaules et la poitrine). 

Sciences Vie et de 
la Terre 

 
• Classeur ou cahier selon professeur. Attendre la rentrée. 

 
Technologie 

 
• cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) 

Education 
musicale 

 
• 1 porte-vues de 30 à 40 vues 
Si chorale : 10 pochettes transparentes perforées petit format (22x19 cm env) 

 
Si Latin 

 
• 1 cahier grand format 24x32 (96 pages) + protège cahier 

Sciences 
physiques 

 
• 1 cahier grand format 24x32 (96 pages) grands carreaux + protège cahier 

 
EPI 

 
• 1 porte-vues 30 pochettes (60 vues) à conserver sur toute la scolarité 

 


