COLLEGE HELENE BOUCHER
THIONVILLE

LISTE DU MATERIEL
SCOLAIRE 5ème
Tout matériel cassé ou dégradé suite à un acte volontaire ou d’indiscipline sera facturé au
pris de son remplacement en tenant évenentuellement compte de la vétusté du matériel
dégradé.
L’aquisistion d’un 2ème carnet de correspondance sera facturé au prix de son achat par
l’établissement (cf. C.A. du 27/04/2015).


Les livres seront prêtés par le Collège



Cahiers d'exercices complémentaires
2
(cahier
orange)
 5ème Fantastisch
ALLEMAND
LV1 deuxième année d’apprentissage
 5ème Fantastisch 1 (cahier bleu) première
LV2 année d’apprentissage
 5ème Attendre la rentrée
ANGLAIS
LV1
ème
Cahier d’activités 2021
TECHNOLOGIE  5

Editions Maison des langues
Editions Maison des langues
Commande groupée par
l’établissement.
Editions NATHAN

Si l’élève ne dispose pas de dictionnaire à la maison, c’est le LE ROBERT COLLEGE
qui est recommandé par les professeurs.
Le « Bescherelle la conjugaison » est vivement conseillé.

Fournitures communes à toutes les disciplines :
Un cahier de textes, stylo-encre, stylo à bille 4 couleurs, surligneurs, crayon de
papier (HB), critérium ou porte mine (mine 0.5 mm HB), 1 pochette de crayons de
couleurs, gomme blanche, colle, ciseaux, taille-crayon, effaceur, cahier de
brouillon, feuilles de copie simples et doubles format A4 (grands carreaux),
pochettes transparentes format A4, règle plate 30 cm, équerre (pas trop grande) –
papier calque, papier millimétré.

Fournitures par disciplines :
FRANÇAIS
Latin

MATHEMATIQUES

 3 cahiers 48 pages 24X32 grands carreaux, protège-cahiers rigide
ou plastifiée
 1 cahier 24 x 32 grands carreaux – 48 pages

 compas, rapporteur (petit modèle) transparent ou geodreieck
 calculatrice scientifique (modèle conseillé CASIO FX 92)
 2 cahiers 96 pages grands carreaux (24 X32) important !

COLLEGE HELENE BOUCHER
THIONVILLE

SCIENCES PHYSIQUES
S.V.T.

E.P.S.

TECHNOLOGIE

ALLEMAND

ANGLAIS
ESPAGNOL

ARTS PLASTIQUES

 2 cahiers 24x32 48 pages





1 cahier classeur format A4
12 intercalaires
50 feuilles à grands carreaux format A4
25 pochettes en plastique

Pour la pratique de l'éducation physique :
 un survêtement - un short et un tee-shirt – chaussures de sport
(et non de loisir) à lacets serrants et à semelles non
marquantes au sol (ne laissant pas de traces noires) - K-Way - le
tout dans un sac de sport par mesure d'hygiène
------------------------------------------------------------------------------------------- 1 raquette de badminton – possibilité de l’acheter à la rentrée par
l’association sportive du collège







1 cahier classeur format A4
6 intercalaires
50 feuilles à petits carreaux format A4
25 pochettes plastiques
Cahier d’activités 2021 Editions Nathan

 1 cahier: format (24 X 32) grands carreaux (soit un cahier
d’environ 48 pages) , avec protège cahier pour toutes les classes
de couleur verte
 2 cahiers grands carreaux (24 x 32) 48 pages
 1 protège-cahier plastifié.
 1 cahier 24 X 32 – 48 pages





1 pochette de feutres
1 boite de gouaches en pastilles
3 pinceaux de taille différente
2 pochettes de feuilles à dessin blanches Format 21 x 29,7 à grain
180 ou 224 g/m²
 1 tube de colle liquide

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  2 grands cahiers 24 X 32 – 48 pages
EDUCATION MUSICALE  1 cahier de musique grand format (pages quadrillées + pages à
portée)

Le Proviseur,
V. DEMMER

