
Collège Anne FRANK 
 

Fournitures scolaires 2019/2020 - Classes de  5ème, 4ème, 3ème  
 

 

Attention, le cartable doit être le plus léger possible et adapté au transport de matériel scolaire. 
 

Matériel commun à toutes les disciplines 
 

 une trousse complète : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), crayon gris, gomme, taille crayon, avec ruban correcteur (correcteur blanc 
liquide interdit), 2 surligneurs, bâton de colle (lot de 2 à 4) 1 paire de ciseaux, un gros feutre noir effaçable pour tableau blanc 

 1 cahier de brouillon 

 feuilles simples et feuilles doubles perforées A4 grands carreaux  

 2 pochettes cartonnées élastiques 

 100 pochettes transparentes perforées, 1rouleau plastique pour couvrir les livres, 1 règle plate 30 cm transparente, 12 crayons de 
couleur, 12 feutres de couleur, un agenda, 1 clé USB 4 go + des écouteurs avec une connexion de type jack 3,5 mm et longueur de 
câble minimum 1,2m 

 1 porte vue (50 vues) 

En cours d’année, veillez au renouvellement du matériel quand cela est nécessaire. 

 
Matériel par discipline 

ANGLAIS :  

 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux sans spirales de 96 pages, bleu 

 section Euro Anglais : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux sans spirales de 48 pages, bleu ou porte-vues (40 vues) 
Attendre les informations à la rentrée pour l’achat éventuel d’un dictionnaire et du « Workbook » 

ARTS PLASTIQUES  

 1 cahier de TP format 24cm x 32 cm pour les nouveaux élèves. Le même cahier est utilisé de la 6ème à la 3ème. 
Nombre de pages au choix, avec ou sans spirale, petits ou grands carreaux 

 1 pochette de feuilles à dessin blanches format 24/32 à partir de 180g.  

 1 rouleau de ruban adhésif (sans dévidoir) 

 1 boîte de peinture (tubes de gouache) 10 à 12 couleurs. 

 1 pinceau fin, 1 pinceau moyen et une brosse plate (taille au choix) 

 1 marqueur noir épais, non permanent 

 1 feutre noir à pointe fine 
EDUCATION MUSICALE : 

 1 cahier 24x32 de 48 pages grands carreaux (pour 2 ans) 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

 1 short (pas en jean), cycliste ou bas de survêtement, 1 tee-shirt, sweat-shirt (pas de chemise) 

 1 paire de chaussures de sport adaptée à la pratique (basket de ville interdite) 

 1 raquette de badminton qui servira pour les 3 années (pas le modèle de plage) 
ESPAGNOL / ITALIEN  

 1 pochette élastique A4 en italien 

 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirales, rouge 

 Prévoir l’achat d’un cahier d’exercice en 5ème (attendre l’information du professeur) 

 section Euro Espagnol : 1 cahier 48 pages sans spirales 24 x 32 gros carreaux rouge (pour les 3ème : conserver le cahier de 4ème euro) 
FRANÇAIS : 
L’achat de 6  à 7 livres de poche est à prévoir en cours d’année. 

 1 classeur grand format 4 grands anneaux (épaisseur dos 35 mm à couverture souple) + 6 intercalaires en carton 

 1 classeur d’archivage avec 2 gros anneaux + 6 intercalaires en carton grand format. 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE/EDUCATION MORALE et CIVIQUE :  

 6 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages ou 3 cahiers 24x32 grands carreaux  96 pages 
MATHEMATIQUES : 

 instruments de géométrie avec 1 critérium pour des tracés précis, équerre, rapporteur gradué en degré uniquement et dans les deux 
sens, 1 compas en métal, papier calque et millimétré, une calculatrice scientifique (modèle Casio fx 92 conseillé) 

 1 classeur souple grand format dos 30/35 mm + 5 intercalaires 

 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

 1 classeur d’archivage pour la maison 
SCIENCES PHYSIQUES / SVT :  

 1 classeur souple grand format dos 40 mm 

 5 Intercalaires format 24x32 + feuilles petits carreaux 
TECHNOLOGIE :  

 1 rouleau de ruban adhésif (2 nécessaires dans l’année) 

 1 classeur A4  4 anneaux dos 37/40mm 
LATIN : 

 2 cahiers 48 pages 24 x 32 grands carreaux sans spirale ou 1 de 96 pages 

 

Les cahiers doivent être protégés : cahiers plastifiés, protège-cahier, etc. … 


