
 

COLLÈGE JACQUES DE ROCCA SERRA ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

20170 LEVIE 

LISTE DES FOURNITURES 
CLASSE DE 5ÈME 

Mathématiques  
 2 cahiers de brouillon (96 pages) écrire son nom sur la couverture 
 1 cahier grand format (96 pages) Écrire son nom sur la couverture 
 Crayon à papier à mine (ex : critérium) 
 Règle transparente (pas d'équerre ni de rapporteur) 
 1 stylo bleu ; 1 stylo rouge ; 1 stylo vert 
 classeur souple grand format (3,5 cm d'épaisseur) ; coller étiquette + nom 
 Feuilles grand format à petits carreaux 
 Pochettes transparentes perforées 
 12 intercalaires 
 Cahier d'exercices (Cycle 4) INDIGO/Éditions Hachette 5,50 € 
 Myriade Cahier d'algorithmique Cycle 4 * Cahier d'activités (Ed. 2017) Éditions Bordas 
Français  
 2 cahiers à grands carreaux 24 x 32, 96 pages 
 1 petit cahier de brouillon 
 1 paquet de feuilles doubles grand format 
Histoire-Géographie  
 1 cahier 24 x 32, 192 pages 
 1 porte-document 
Anglais  
 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 
Langue vivante 2  
 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 
 1 petite agrafeuse et des agrafes 
Langue et culture Corse  
 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 
Sciences-Physiques/Technologie  
 1 grand classeur souple, 1 paquet de feuilles simples petits carreaux 21 x29,7 

Sciences de la Vie et de la Terre  
 1 classeur souple grand format , 1 paquet de feuilles plastiques, 1 paquet de feuilles doubles grands 
carreaux, quelques feuilles blanches, 2 intercalaires, 1 crayon papier HB, 1 surligneur fluo, 1 pochette de 
crayons de couleurs, 1 stylo 4 couleurs, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, 1 règle, 1 taille crayon 
Éducation physique et sportive  
 1 tenue de sport adaptée - chaussures de sport (pas de Converse, ni de Stan Smith) 

1 survêtement 
Éducation musicale  
 Un porte document de environ 40 vues grand format 
 ou bien un classeur grand format avec pochettes plastique. 
Arts plastiques  
 Fournitures demandées à la rentrée 


