COLLEGE JEAN GAY
FRANÇAIS
1 classeur souple - grand format - gros anneaux
1 paquet de feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux, perforées
Pochettes transparentes
Nous préconisons le livre : Bescherelle « la conjugaison »
MATHEMATIQUES
2 cahiers format 24x32 (48 pages)
Matériel de géométrie :
1 compas ordinaire
1 règle graduée
1 équerre plastique
1 rapporteur plastique transparent avec graduation en degré
(Graduation dans les 2 sens – pas de graduation en grade)
Copies doubles : il est obligatoire d’en avoir toujours dans le cartable
1 pochette de papier calque
Calculatrice scientifique : (ex: CASIO Collège, TI Collège)
ESPAGNOL
2 cahiers format 24x32 (48 pages), grands carreaux, sans spirale, plastifiés ou avec 1
protège-cahier
1 pochette plastifiée
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
2 cahiers format 24x32- grands carreaux - sans spirale (48 pages)
1 protège-cahier 24X32 (couleur au choix)
1 stylo noir, rouge, vert et bleu
1 crayon à papier HB ou B
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme, 1 bâton de colle, 1 règle
1 paire de ciseaux, 6 crayons de couleur
SCIENCES PHYSIQUES
2 cahiers grand format - grands carreaux (48 pages)
1 paquet de feuilles- grand format, grands carreaux

FOURNITURES 5ème
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ANGLAIS
3 cahiers format 24x32 (48 pages) 70 gr - grands carreaux – sans spirale – plastifiés ou
protège-cahier
1 pochette plastifiée
HISTOIRE GEOGRAPHIE
3 cahiers format 24x32 (48 pages)
3 protège-cahiers format 24x32 – rouge, bleu et vert
1 porte-vues (40)
EDUCATION MUSICALE
1 cahier de musique grand format 24X32 à feuilles alternées (page quadrillée, page de
musique etc…)
1 protège-cahier 24X32 couleur au choix
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Survêtement ou short (et non pantalon de loisirs)
Chaussures de sport adaptées à la pratique sportive : une paire pour la pratique en
extérieur et une paire à semelles non noires pour la pratique en gymnase
Vêtement de pluie + vêtements adaptés aux conditions climatiques
Garder le porte-vue avec tous les documents des années précédentes
ARTS PLASTIQUES
2 cahiers de travaux pratiques – format 24x32 (48 pages)
1 pochette de feuilles à dessin C à grain 224gr – format 24x32
1 crayon à papier HB et 1 crayon à papier 2B
1 taille crayon
1 paire de ciseaux, 1 tube de colle
1 porte-plume et des plumes (type sergent major)
1 boite de feutres
Gouaches en tube : bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire, noir et blanc minimum
(Attention: pas de peinture acrylique, ni à l’huile et des gros tubes de préférence)
1 pinceau n°8 ou 10
1 brosse plate n°10 ou 12

TECHNOLOGIE
Conserver le classeur de 6° avec 6 intercalaires supplémentaires en carton
Feuilles simples grands carreaux et quelques feuilles simples petits carreaux A4
1 porte mine 0.5mm, 1règle plate 30cm, surligneurs
Pochettes plastiques

FOURNITURES COMMUNES
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières
1 boite de crayons de couleur
1 trousse complète
1 agenda collégien
1 clé USB 1 Go

LATIN / GREC
1 cahier 24X32 - 48 pages - grand format - grands carreaux (renouvelable)

LES LIVRES SCOLAIRES DOIVENT ETRE COUVERTS DE PLASTIQUE
TRANSPARENT ET NON AUTOCOLANT

