COLLEGE DE MORNE DES ESSES

LISTE DES MATERIELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE-SCOLAIRE 2022-2023
________________
NIVEAU 6ème/5ème
Disciplines

Classes

Technologie

6ème/5ème

Matériels
- 1 cahier grand format (21x29,7 cm) de 96 pages grands carreaux

Français

6

ème

- 2 grands cahiers de 96 pages grands carreaux (format 21x29,7 cm). Ces 2 cahiers
sont OBLIGATOIRES
/5èm
- 2 protèges cahier grand format rouge (format 21x29,7 cm)
e
- 1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux
Niveau 6ème et 5ème:
Cahier d’activités : Les références du cahier d’activité seront communiquées par le
professeur à la rentrée

Anglais

6ème/5ème - 2 cahiers grand format grands carreaux de 96 pages (format 21x29,7 cm). Ces 2
cahiers sont OBLIGATOIRES
- 2 grands protège cahier transparent (format 21x29.7 cm)
Niveau 6ème : 1 cahier d’activités : WORKBOOK « I BET YOU CAN 6ème »
(Magnard 2017)
Niveau 5ème : 1 cahier d’activités : WORKBOOK « NEW HI THERE 5ème »
(Bordas 2017)

Espagnol

Maths

6ème / 5ème - 2 cahiers grand format de 96 pages, grands carreaux (format 21x29.7 cm). Ces 2
cahiers sont OBLIGATOIRES
- 2 grands protège-cahier transparent (format 21x 29.7cm)
- Feuilles simples petit format grands carreaux (pour les devoirs)
Niveau 5ème :
Cahier d’activités : « A MI ME ENCANTA 5ème » NIVEAU A1-A1 CYCLE 4
NOUVELLE EDITION 2021 HACHETTE EDUCATION
-1 cahier petit format de 72 pages minimum petits carreaux
6ème/5ème - 2 cahiers grand format de 72 pages petits carreaux (format 21 x 29.7 cm). Ces 2
cahiers sont OBLIGATOIRES
-2 protèges cahier grand format transparent + 1 petit protège cahier transparent
-Papier calque et papier millimétré (quelques feuilles)
- 1 Compas (POUR UTILISATION EXCLUSIVE A LA MAISON)

-1 calculatrice de collège
Hist .Géo

6ème/5ème

-2 cahiers grand format de 48 pages grands carreaux (format 21 x 29,7cm)
(un pour Histoire, un pour Géographie)
- 2 protège- cahiers bleu grand format (21 x 29,7 cm)
POUR LES NOUVEAUX ELEVES
- 1 petit cahier de 48 pages à grands carreaux format 17x22 cm (il sera réservé
aux méthodes pour apprendre)
- 1 petit protège cahier bleu format 17x22 cm
- Autres fournitures nécessaires : étiquettes pour identification des cahiers et du
manuel, feuilles doubles pour les devoirs, stylo bleu ou noir, stylo rouge, stylo
vert, crayons de couleur, colle, surligneur, règle

Pour les anciens élèves : Ils gardent le petit cahier déjà utilisé
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Education
Morale et
Civique
(EMC)
Phys.
Chimie

S.V.T

6ème/5ème

- 1 cahier grand format de 48 pages grands carreaux format 21 x 29,7cm
- 1 protège- cahier bleu grand format 21 x 29,7 cm

6ème/5ème

- 1 classeur souple grand format (mais solide 21x29.7cm)
- 1 lot de 25 pochettes plastiques perforées transparentes
- Lot de 25 feuilles perforées simples grand format (21x29,7 cm) à grands carreaux

6ème/5ème

Pour le niveau 6ème :
- 2 cahiers grand format 24 x 32 cm grands carreaux de 48 pages
- Grandes feuilles doubles pour les devoirs
Pour le niveau 5ème :
- 1 grand classeur souple
- Grandes feuilles simples et doubles
- Intercalaires
-1 paquet de pochettes transparentes en plastique perforées pour classeur

E.P.S

6ème/5ème

- 1 short NOIR
- 1 Tee-shirt JAUNE AVEC LE LOGO EPS (Vendu au collège)
- Chaussures de sport antidérapantes
- 1 maillot de bain, 1 bonnet, 1 paire de lunettes sont
obligatoires
- 1 serviette et du savon
- 1 petit sac de sport

- 1 petit cahier de 96 pages grands carreaux
Musique

6ème/5ème

Arts plast.

6ème/5ème

- pour les 6ème : 1 lutin de 120 vues

Pour les 5ème : Reprendre le lutin de
6ème avec les cours
-1 cahier grand format de 60 pages de type travaux pratiques (gardez celui de l’année
dernière si le cahier n’est pas terminé)
-1 boite de tubes de peinture à l’eau
-Lot de 3 pinceaux de taille différentes n°6/10/14 ou 4/10/16
-1 pinceau brosse rond soie de porc n°10 et 1 pinceau brosse plat soie de porc
n° 16
-2 pochettes de papier à dessin blanc format A4 de 180 ou 224g/m + pochette de
papier à dessin couleur de format A4
-3 crayons noirs (HB/2B/6B)
-1 tube de colle liquide – 1 feutre noir assez fin (mine biseautée)

Latin
5ème

-1 cahier grand format de 48 pages (21x29,7 cm)
-1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux

FOURNITURES COMMUNES OBLIGATOIRES :

* 1 calculatrice de collège (CASIO si possible)
* 1 cahier de textes
* Gomme – Colle – Taille crayon – Crayons noirs
* Plastique pour la couverture des manuels scolaires
* Stylos de chaque couleur (bleu, rouge, vert, noir)
* Feuilles grand format doubles et simples pour les
* 1 pochette de crayons de couleur
devoirs
* 1 pochette de Feutres – 1 Pochette de surligneurs
ATTENTION
:
* 1 règle de 30 cm en plastique souple
Les
manuels
devront
obligatoirement être couverts
* 1 équerre en plastique souple
* 1 rapporteur en plastique souple
* 1 rame de papier A4
* 1 clé USB de 16 Giga (Pour toutes les matières) Cette clé est obligatoire
* 1PAIRE D’ECOUTEURS AUDIO POUR L’UTILISATION DES TABLETTES
*Certaines disciplines ont demandé 2 cahiers : Ces cahiers sont OBLIGATOIRES ET RESERVES
UNIQUEMENT A LA MATIERE
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