
Collège Les Saules - Guyancourt      Fournitures 5ème       Année scolaire 2019-2020 
 
 

Nous vous demandons de veiller, pour la santé de votre enfant, au poids du cartable à vide ainsi qu'au poids de 
l'agenda, de la trousse… Il est proposé dans certaines matières d'acheter des cahiers de 48 pages plus légers qui 
seront renouvelés en cours d’année (ils existent) mais si vous ne les trouvez pas, les cahiers de 96 pages 
conviendront pour les professeurs. Vous pouvez aussi veiller à choisir des cahiers avec des feuilles moins épaisses : 
70g/m2 au lieu de 90g/m2 (indiqué au dos des cahiers). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autre matériel à se procurer en début d’année : 
- Chemise cartonnée qui restera à la maison pour y stocker TOUS les contrôles. 
- Rouleau de papier plastifié pour couvrir les livres. 
- Etiquettes autocollantes pour indiquer le nom de l’élève et la matière sur chaque cahier. 

 

FRANCAIS  �  2 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages. 

MATHEMATIQUES 

�  1 cahier grand format (24 × 32), grands carreaux, 96 pages. 
�  2 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, 48 pages. 
�  Equerre et rapporteurs (transparents). 
�  Compas.  
�  1 Crayon de papier réservé à l’année pour le compas 

S.V.T. �  1 cahier grand format (24 × 32), grands carreaux, 96 pages. 

ANGLAIS �  1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages. 

HISTOIRE–GEOGRAPHIE �  2 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, 48 pages. 
EMC �  Reprendre le cahier de 6ème (ou cahier 24 × 32, grands carreaux, 48 pages) 

TECHNOLOGIE �  Reprendre le cahier de l’an passé si bon état ou 1 cahier 48p,.petits 
carreaux. 

E.P.S. Tenue de sport : pantalon de survêtement, tee-shirt, baskets 

 
ARTS PLASTIQUES 

�  Reprendre le cahier de 6ème (ou cahier 24 × 32, grands carreaux, 48 pages) 
�  1 bloc sténo (pages blanches) petit format 
�  1 pochette de feuilles blanches de dessin (24 × 32), 180 g 
�  1 pochette de feuilles couleur mi-teintes vives (24 × 32) 
�   1 chiffon  
�  2 crayons à papier HB et 2B  et  1 stylo pointe fine noire 
�  1 rouleau de scotch  
�  1 boite de 10 crayons de couleur aquarelle + 1 pochette de 12 feutres 

EDUCATION MUSICALE �  1 Porte-documents (40 vues) 

LATIN 
�  1 cahier grand format (24 × 32), grands carreaux, 96 pages 
�  .1 cahier de latin 5ème Dixit ! (NATHAN 2017) 

SCIENCES PHYSIQUES �  1 cahier grand format (24 × 32), grands carreaux, 96 pages 

ALLEMAND �  1 cahier grand format (24 × 32), grands carreaux, 96 pages 

ESPAGNOL �  1 cahier jaune grand format (24 × 32), grands carreaux, 96 pages 

EPI �  1 lutin 
 

Matériel indispensable à garder dans le sac et à renouveler régulièrement : 
 

- un agenda (pas de cahier de textes !) 
- une trousse avec : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), critérium jetable ou crayon de papier, gomme, 

tube de colle, paire de ciseaux, 1 surligneur, correcteur blanc, taille crayon. 
- une règle graduée transparente. 
- une petite boîte de crayons de couleurs 
- un micro-casque compatible Ipad (environ 10 euros) 
- calculatrice de marque CASIO modèle COLLEGE 
- une chemise cartonnée avec quelques copies doubles et quelques feuilles simples (grands carreaux). 
- TOUS les cahiers seront couverts d’un protège cahier, ou bien seront à couverture plastifiée. 


