
COLLEGE JEAN GIONO 
 

LISTE DES FOURNITURES 2020/2021 - CLASSE DE  5ème-4ème-3ème 
recto/verso 

 
 
MATERIEL COMMUN  1 cartable ou sac rigide 
 1 cahier de textes ou agenda  

1 cahier de brouillon 
1 Répertoire  
1 critérium, stylos : noir, bleu, vert et rouge 
1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux,  bâton de colle  
1 taille crayon - 1 rouleau de scotch - 1 double décimètre gradué  
1 compas 
12 feutres de couleur moyens. 
12 crayons de couleur résistants 

 Copies doubles (21x29.7) grands carreaux 
 Papier millimétré 

1 pochette format A4   
1 clé USB 

 
FRANCAIS  2 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, 
 96 pages + 2 protèges cahiers 

Prévoir l’achat de quelques livres de poche en cours d’année. 
Nécessité d’un dictionnaire à la maison 
Un paquet de copies simples grand format, grand carreaux 
 

LATIN 1 classeur mince, grand format  
 feuilles grand carreaux + intercalaires 

Conserver le répertoire de l'année précédente . 
 

MATHEMATIQUES  1 classeur souple et mince (épaisseur 20 mm) en format A4. 
1 classeur rigide et épais (épaisseur 40 mm) en format A4. 
6 intercalaires 
Feuilles simples et doubles grand format - petits carreaux 
1 calculatrice scientifique sera demandée à la rentrée  
1 équerre  et  un rapporteur (si possible circulaire)  

 
 
HISTOIRE  GÉOGRAPHIE  1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 192  pages  sans spirale 

1 protège-cahier  
 

ÉDUCATION  MORALE  
ET CIVIQUE  1 classeur mince , grands anneaux,  grand format, feuilles grands carreaux, à garder 

en 4è et 3è + pochettes transparentes   
         
ANGLAIS  1 cahier 24 x 32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale +  protège cahier 
 
ITALIEN     Pour les 5è : 1 porte-vue (20) et 1 cahier 24x32 96p, grands carreaux + protège 
    cahier. 
    Pour les 4è et 3è : 1 porte vue (20) + reprendre le cahier de 5ème.     
OU     
 
ALLEMAND   1 cahier 21 x 29,7, 96 pages, grands carreaux, sans spirale  
 +protège-cahier. 
 Pour les 5è : conserver le cahier d'activités Richtigclever ! utilisé en 6è. 
 



 
OU 
 
ESPAGNOL   1 clé USB 

Pour les 5è : 1 cahier 24 x 32, 96 pages, grands carreaux, 1 protège-cahier, qui 
servira pour les années 4è et 3è. 
Pour les 4è et 3è reprendre le cahier en 5è. 

 Un Dictionnaire  
 Fiches bristol 
 
SC. PHYSIQUE 1 cahier 24 x 32 - 96 pages grands carreaux  
 
SVT  1 cahier 24 x 32, 96 pages, grands carreaux 
  
TECHNOLOGIE  1 grand classeur souple- feuilles simples grands carreaux - pochettes transparentes 
  
ARTS PLASTIQUES 1 porte vue 

Le cahier de l'année précédente peut être gardé s’il est en bon état 
                                       1 feutre ou « roller » noir pointe fine 
                                       Pochette de feuille  de dessin 21 x 29,7 180g ou 224g/m² 
                                      1 médium en couleur en plus des crayons de couleur 
               à choisir entre gouache, pastels gras, feutre pinceaux 
 1 crayon à papier HB 

1 tube de colle gel liquide. 
 
 

Il ne s’agit pas de tout acheter mais de compléter le matériel manquant ou en quantité insuffisante de l’année 
précédente. 
 
 
MUSIQUE  1 porte vue (mini 20 vues) 
 
EPS  1 tenue de sport (short, maillot, survêtement) , 1 paire de BASKET   
 
 
 
ATTENTION : Basket type de ville  CONVERSE interdite (pour des raisons de sécurité et de santé) 
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