
Collège André LASSAGNE Listes fournitures scolaires par matière Année scolaire 2022/2023 

Caluire-et-Cuire Niveau 5ÈME  

Pour les élèves en ULIS : les instructions concernant les fournitures seront données par la coordinatrice du dispositif au cas par cas. 

MATIÈRE MATÉRIEL A AVOIR DANS CHAQUE MATIÈRE CLASSE 5ÉME Nbre 

FRANÇAIS 

Classeur A4 (21x29,7) souple et résistant, (pas de petits anneaux) 1 

Pochettes transparentes 21x29,7 perforées 
 

Intercalaires 6 positions cartonnées A4 2 

Prévoir l'achat d'un cahier de TD en français (référence donnée en septembre) 
 

Dictionnaire niveau collège (à laisser à la maison) 1 

Quelques livres supplémentaires (voir liste lecture estivale ) 
 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux sans spirales 3* 

Protège-cahiers ORANGE 24x32 3 

 
MATHEMATIQUES 

Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux 2 

Protège-cahiers JAUNE 24x32 2 

Calculatrice 4 opérations 1 

Petit matériel : équerre, compas, crayon mine, ou critérium jetable, rapporteur 
 

ANGLAIS 

Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux 2* 

Protège-cahiers BLEU CLAIR  24x32 2 

1 paire d'écouteurs intra-auriculaire et filaire jack 3,5 mm 1 

1 cahier de TD: I BET YOU CAN 5ème : ISBN: 978-2-210-10790-8 1 

ALLEMAND 

Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux 2* 

protège-cahiers 24x32  (pas de couleur imposée) 2 

1 cahier d'activités : Hab Spaβ, allemand A1/A2 deuxième année, édition Bordas, ISBN 2047331234 1 

ESPAGNOL 

Grand cahier 24x32 de 48 pages à grands carreaux 1 

Protège-cahier BLEU CLAIR 24x32 1 

1 paire d'écouteurs intra-auriculaire et filaire jack 3,5 mm 1 

dictionnaire mini 1 

PHYSIQUE-CHIMIE 

Grand cahier 24x32 de 96 pages petits carreaux. 96 pages obligatoires, pas de cahier plastifié ! 1* 

Protège cahier ROUGE à rabats obligatoires pour classement étiqueté au nom de l'enfant 1 

1 feutre (de préférence bleu ou noir) pour ardoise blanche étiqueté au nom de l'enfant. 1 

Fascicule "Mon carnet de Labo" édition Hatier ISBN 978-2-401-02168-6 couvert et étiqueté au nom de l'enfant, à 
commander avant la rentrée. 

1 

S.V.T. 

Classeur A4 VERT à 4 anneaux résistant 1 

Intercalaires 6 positions cartonnés A4 1 

Feuilles perforées simples (A4 grand carreaux) 1 paquet* 

TECHNOLOGIE 

Classeur souple BLEU FONCE A4 résistant (conservé avec tous les cours des années précédentes) 1 

Intercalaires 6 positions cartonnés A4 1 

Pochettes transparentes (voir matériel commun) 
 

Feuilles perforées simples (A4 petits carreaux) 1 paquet* 

ARTS PLASTIQUES 

Pochette de papier à dessin minimum 180g (24x32) 1 paquet 

Plastique souple de protection de table (plastique pour livre, toile cirée…) minimum 60 cm x 60 cm 1 

Un ensemble varié de feutres 
 

Quelques crayons de couleur 
 

crayons à papier : HB, 2B, 2H 
 

Minimum 5 tubes peinture gouache : 3 couleurs primaires (cyan, magenta, jaune primaire) + 1 noir et 1 blanc 
 

Pinceaux ronds n°14 et n°2 (de préférence et au minimum)… 
 

Pinceaux "brosse" n°6 (de préférence et au minimum)… 1 

Cahier de travaux pratiques grand ou petit format (spirale à éviter pour pouvoir l'utiliser pendant les 4 années 
collège) 

1 

EDUCATION 
MUSICALE 

Cahier de brouillon petit format 17x22, 48 pages, grands carreaux 1 

porte-vues de 80 vues 1 

EPS 
 

1 tenue de sport complète : chaussures à lacets, survêtement, short et tee shirt (manches courtes. 
Attention : chaussures en toile et/ou à semelles fines non autorisées. 

A la rentrée, il pourrait y avoir d'autres demandes de matériel. 
 

Raquette de tennis de table qui servira tout au long de la scolarité 1 

Une gourde (verre non autorisé) 1 

LCA (option facultative) Grand cahier 24x32 de 48 pages à grands carreaux 1 

 * Matériel à renouveler en cours d'année si besoin 

Matériel commun à toutes les classes et toutes les matières 
1 paire d'écouteur intra-auriculaire et filaire pour la baladodiffusion en langue vivante 
1 lot de cahier de brouillon petit format (17x22) à renouveler autant de fois que nécessaire jusqu’à la fin de l’année 
Crayons de couleur 
1 Règle en plastique 30 cm rigide 
1 pochette cartonnée à rabats élastiques avec réserve de feuilles doubles grand format grands carreaux 
1 pochette de papier millimétré* 
 Pochettes transparentes 21x29,7 perforées* 
Feuilles perforées simples (A4 grands carreaux)* 
Feuilles perforées doubles (A4 grands carreaux)* 
Dans la trousse, l'élève devra toujours avoir : 
1 stylo plume à encre effaçable 
1 effaceur 
Correcteur liquide INTERDIT (flacon ou stylo) : privilégier la souris correctrice (ruban correcteur) 
Stylos : bleu, noir, rouge, vert 
Tube de colle blanche 
Crayon à papier HB 
Taille-crayon avec réservoir  
Gomme blanche 
Scotch 
Paire de ciseaux d'écolier : bouts pointus INTERDITS. 
Surligneurs fluo : 1 pochette de 4 couleurs jaune, vert, orange, rose 



Collège André LASSAGNE Listes de courses fournitures scolaires par rayon magasin Année scolaire 2022/2023 

Caluire-et-Cuire Niveau 5ème  

Pour les élèves en ULIS : les instructions concernant les fournitures seront données par la coordinatrice du dispositif au cas par cas. 

RAYON LISTE COURSE FOURNITURES  CLASSE 5ÈME NBRE 

cahiers Prévoir l'achat d'un cahier de TD en français (référence donnée en septembre) 1 

cahiers Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux sans spirales 3 

cahiers Protège-cahiers ORANGE 24x32 3 

cahiers Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux 4 

cahiers Protège-cahiers JAUNE 24x32 2 

cahiers Protège-cahiers BLEU CLAIR  24x32 2 

cahiers Grand cahier 24x32 de 96 pages petits carreaux. 96 pages obligatoires, pas de cahier plastifié ! 1 

cahiers Protège cahier ROUGE à rabats obligatoires pour classement étiqueté au nom de l'enfant 1 

cahiers 
Cahier de travaux pratiques grand ou petit format (spirale à éviter pour pouvoir l'utiliser pendant les 4 années 

collège) 
1 

cahiers Cahier de brouillon petit format 17x22, 48 pages, grands carreaux 1 

cahiers 1 lot de cahier de brouillon petit format (17x22) à renouveler autant de fois que nécessaire jusqu’à la fin de l’année 1 lot 

Protège-cahiers Protège-cahiers ORANGE 24x32 3 

Protège-cahiers Protège-cahiers JAUNE 24x32 2 

Protège-cahiers Protège-cahiers BLEU CLAIR  24x32 2 

Protège-cahiers Protège cahier ROUGE à rabats obligatoires pour classement étiqueté au nom de l'enfant 1 

classeur Classeur A4 (21x29,7) souple et résistant, (pas de petits anneaux) 1 

classeur Classeur A4 VERT à 4 anneaux résistant 1 

classeur Classeur souple BLEU FONCE A4 résistant (conservé avec tous les cours des années précédentes) 1 

Intercalaires Intercalaires 6 positions cartonnés A4 4 

porte-vues porte-vues de 80 vues 1 

papeterie Pochettes transparentes 1 paquet 

papeterie Pochette de papier à dessin minimum 180g (24x32) 1 paquet 

papeterie 1 pochette cartonnée à rabats élastiques avec réserve de feuilles doubles grand format grands carreaux 1 

papeterie Papier millimétré 1 paquet 

papeterie Pochettes transparentes 21x29,7, perforées 1 paquet 

papeterie Feuilles perforées simples (A4 petits carreaux) 1 paquet 

papeterie Feuilles perforées simples (A4 grands carreaux) 1 paquet 

papeterie Feuilles perforées doubles (A4 grands carreaux) 1 paquet 

petit matériel Petit matériel : équerre, compas, crayon mine, ou critérium jetable, rapporteur 
 

petit matériel 1 feutre (de préférence bleu ou noir) pour ardoise blanche étiqueté au nom de l'enfant. 1 

petit matériel Un ensemble varié de feutres 
 

petit matériel crayons de couleurs 
 

petit matériel crayons à papier : HB, 2B, 2H 
 

petit matériel Règle en plastique 30 cm rigide 1 

petit matériel 1 stylo plume à encre effaçable 1 

petit matériel 1 effaceur 1 

petit matériel Correcteur liquide INTERDIT (flacon ou stylo) : privilégier la souris correctrice (ruban correcteur) 1 

petit matériel Stylos : bleu, noir, rouge, vert 4 

petit matériel Tube de colle blanche 1 

petit matériel Taille-crayon avec réservoir 1 

petit matériel Gomme blanche 1 

petit matériel Scotch 1 

petit matériel Paire de ciseaux d'écolier : bouts pointus INTERDITS. 1 

petit matériel 1 Surligneur fluo jaune 1 

petit matériel 1 Surligneur fluo vert 1 

petit matériel 1 Surligneur fluo orange 1 

petit matériel 1 Surligneur fluo rose 1 

calculatrice Calculatrice 4 opérations 1 

peinture Minimum 5 tubes peinture gouache : 3 couleurs primaires (cyan, magenta, jaune primaire) + 1 noir et 1 blanc 
 

peinture Pinceaux ronds n°14 et n°2 (de préférence et au minimum)… 
 

peinture Pinceaux "brosse" n°6 (de préférence et au minimum)… 1 

divers Plastique souple de protection de table (plastique pour livre, toile cirée…) minimum 60 cm x 60 cm 1 

électronique 1 paire d'écouteurs intra-auriculaire et filaire jack 3,5 mm en langue vivante 1 

Librairie Quelques livres supplémentaires (voir liste lecture estivale ) 
 

librairie Dictionnaire français niveau collège (à laisser à la maison) 1 

librairie 
Fascicule "Mon carnet de Labo" édition Hatier ISBN 978-2-401-02168-6 couvert et étiqueté au nom de l'enfant, à 

commander avant la rentrée. 
1 

librairie 1 cahier de TD: I BET YOU CAN 5ème : ISBN: 978-2-210-10790-8 1 

sport 
1 tenue de sport complète : chaussures à lacets, survêtement, short et tee shirt (manches courtes) 

Attention : chaussures en toile et/ou à semelles fines non autorisées.  
A la rentrée, il pourrait y avoir d'autres demandes de matériel. 

 

sport Raquette de tennis de table qui servira tout au long de la scolarité 1 

sport Une gourde (verre non autorisé) 1 

Ci-dessous à acheter selon LV2 allemand ou espagnol 

MATIÈRE MATÉRIEL NOMBRE 

ALLEMAND Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux 2 

ALLEMAND protège-cahiers 24x32  (pas de couleur imposée) 2 

ALLEMAND 1 cahier d'activités : Hab Spaβ, allemand A1/A2 deuxième année, édition Bordas, ISBN 2047331234 1 

ESPAGNOL Grand cahier 24x32 de 48 pages à grands carreaux 1 

ESPAGNOL Protège-cahier BLEU CLAIR 24x32 1 

ESPAGNOL dictionnaire mini 1 

Ci-dessous à acheter uniquement pour l’option facultative Langue et Culture de l’Antiquité (LCA) 

MATIÈRE MATÉRIEL NOMBRE 

LCA (option facultative) Grand cahier 24x32 de 48 pages à grands carreaux 1 

 LISTE MATÉRIEL A AVOIR DANS CHAQUE MATIÈRE AU VERSO


