RENTREE 2022

Collège « Blanche de Castille »
49, rue du Général-de-Gaulle
77760 La Chapelle-La-Reine
POUR ALLEGER LE POIDS DES CARTABLES, PRENDRE DES CAHIERS DE 96 PAGES MAXI,
A RENOUVELER EN COURS D’ANNEE SI NECESSAIRE.
DI SC I PL IN E S
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Matériel commun

5

MA T E RI E L D E MA N D E en
è me
Classeur avec copies simples et doubles à grands carreaux + intercalaires à la demande du
professeur en début d’année scolaire
Prévoir l’achat de 4 à 6 livres par an
Avoir un Bescherelle HATIER (conjugaison) par foyer
Avoir un dictionnaire par foyer
Avoir dès la rentrée le TD « cahier de Français » 5ème Edition 2022 Hachette Education
ISBN 978 2017066903
D’autres fournitures pourront être demandées à la rentrée par les enseignants en fonction des projets
de classe
Utiliser le classeur de français (avec l’accord du professeur de français.) ou une pochette, protège
documents etc …
1 cahier à grands carreaux (24x32) 96 pages + 2 chemises cartonnées sans élastique (rayon
papeterie)
Le cahier de 6ème peut être utilisé.
Grand cahier à grands carreaux 96 pages. En prévoir 1 pour l’année
Feuilles de copie doubles + simples perforées.
TD Bloggers 5ème « Workbook » à acheter (voir références en bas de page)
Quelques feuilles CANSON blanc + couleur.
Grand cahier format 24 x 32 à grands carreaux 96 pages. En prévoir 1 pour l’année.
Feuilles de copie doubles + simples perforées.
1 cahier 24X32 – 196 pages + 1 chemise cartonnée à élastiques
Utiliser le cahier de 6ème (24x32 cm)
5 feuilles de calque
1 pochette de 24 feuilles de papier CANSON blanc - 21 x 29,7 cm 224 g.
5 copies à petits carreaux format 21 x 29,7.
1 crayon HB et 4B.12 feutres. 12 crayons de couleur, ciseaux, colle, gomme, 1 règle de 30 cm, taillecrayon, compas, équerre.
1 règle plate, 1 équerre, 1 compas (type MAPED technique), 1 rapporteur (possibilité de l’acheter par
l’intermédiaire du collège)
Cahiers à grands carreaux - 21 x 29,7 – 96 pages. En prévoir 3 pour l’année.
1 enveloppe 162 x 229 papier Kraft
Cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages + protège cahier
Copies simples et doubles
Cahier 96 pages grand format
Papier millimétré.
1 petit cahier de musique 56 pages avec portées musicales d'un côté et carreaux de l'autre.
1 classeur souple 4 anneaux avec feuilles et 1 paquet de pochettes plastiques.(pas de classeur cahier
et pas de classeur à levier)
1 Classeur souple 4 anneaux dos de 2 à 3 cm +6 intercalaires+ Pochettes plastiques seulement pour
les nouveaux élèves. Pour les autres, garder le classeur de 6ème.
Toute l’année :1 short et/ou 1 survêtement, 1 tee-shirt.
Prévoir une paire de chaussures de sport pour l'EXTERIEUR et une pour l'INTERIEUR.
(les semelles noires sont interdites).
LA TENUE SERA DANS LE SAC ET NON SUR L’ELEVE. ELLE EST OBLIGATOIRE, SON OUBLI NE DISPENSE PAS
D’E.P.S.
Feuilles simples, grand format, grands carreaux (en prévoir 200 pour l’année)
Copies doubles, grand format, grands carreaux (en prévoir 100 pour l’année)
Oeillets
Pochette de papier calque
Un paquet de pochettes en plastique
Feuilles de papier millimétré grand format
Feuilles de dessin perforées grand format
Trousse complète avec règle, ciseaux et colle
1 boîte de 12 crayons de couleur.
+ 1 fluo.
Un agenda et une pochette cartonnée à rabats à avoir en permanence dans le sac. + 1 clé
USB
Calculatrice Type CASIO FX-92 Collège 2D

* TD BLOGGERS 5ème « WORKBOOK » Editions Maison des Langues à acheter ISBN : 978-235-6854483

