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LISTE DES FOURNITURES

ANGLAIS : 

• 1 grand cahier 24x32 (140 pages)

• 1 cahier de brouillon 

• 1 chiffon pour ardoise 

 

ARTS PLASTIQUES : 

• Un pinceau rond ( poil de petit gris ou poney ) N°16

• Une pochette de papier à dessin blanc 21 x 29,7 cm ou 24cm x 32 cm

• Deux chiffons en coton (vieux drap ou vieux tee

• Trois tubes de gouache (les autres couleurs seront inutiles)
o Jaune primaire, magenta (rouge primaire) Cyan ( bleu primaire)

• Une petite boite de pastels (gras ou sec au choix, la moins chère)

• Une pochette de feutres (pointes moyennes)

• Des crayons de couleurs 

• Un grand classeur dos souple

• Une dizaine de pochettes plastiques 21x 29,7 cm

• Une dizaine de copies doubles 21x 29,7 cm

• Une paire de ciseaux 
 

EDUCATION MUSICALE : 

• 1 porte vues avec feuillets transparents dans lesquels on peut glisser les feuilles de cours

 

FRANCAIS :  

• 1 grand classeur 

• 1 classeur souple 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 

• 1 cahier  grand format  24 X 32   grands carreaux 

• Des crayons de couleur 

• 1 chemise pour ranger feuilles doubles et évaluations

  

MATHEMATIQUES : 

• 1 règle (20 cm), 1 équerre et 1 rapporteur NON souples (qui seront ra

• 1 compas simple MAIS de qualité dans lequel un crayon ou un feutre peut

• 1 un cahier 24 X 32 grands carreaux 

• 1 petit cahier grands carreaux

• 1 calculatrice scientifique (conseillée

 

SCIENCES PHYSIQUES : :  
• 1 grand classeur à anneaux 

• 4 intercalaires 

• feuilles simples grand format perforées (grands carreaux)

 

SVT : :  
• 1 grand cahier 24 X32 à grands carreaux

 

TECHNOLOGIE : :  
• 1 grand classeur à anneaux 

• Des pochettes transparentes 

• feuilles simples grand format perforées (grands carreaux)
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LISTE DES FOURNITURES 

CLASSE DE 5
ème

 

RENTRÉE 2020 

1 grand cahier 24x32 (140 pages) 

Un pinceau rond ( poil de petit gris ou poney ) N°16 

dessin blanc 21 x 29,7 cm ou 24cm x 32 cm 

Deux chiffons en coton (vieux drap ou vieux tee-shirt en coton) 

Trois tubes de gouache (les autres couleurs seront inutiles) 
Jaune primaire, magenta (rouge primaire) Cyan ( bleu primaire) 

s (gras ou sec au choix, la moins chère) 

Une pochette de feutres (pointes moyennes) 

Un grand classeur dos souple, ou un grand cahier ou un porte vue ( format : 21x 29,7 cm )

Une dizaine de pochettes plastiques 21x 29,7 cm 

dizaine de copies doubles 21x 29,7 cm 

avec feuillets transparents dans lesquels on peut glisser les feuilles de cours

grand format  24 X 32   grands carreaux –140 pages 

1 chemise pour ranger feuilles doubles et évaluations  

1 règle (20 cm), 1 équerre et 1 rapporteur NON souples (qui seront rangés dans la pochette cartonnée)

MAIS de qualité dans lequel un crayon ou un feutre peut-être inséré (pas de mine intégrée

24 X 32 grands carreaux  

1 petit cahier grands carreaux 

1 calculatrice scientifique (conseillée : FX 92  + spéciale collège) 

feuilles simples grand format perforées (grands carreaux) 

grand cahier 24 X32 à grands carreaux 

 

grand format perforées (grands carreaux) 

INFORMATIONS AU VERSO

: 21x 29,7 cm ) 

avec feuillets transparents dans lesquels on peut glisser les feuilles de cours 

ngés dans la pochette cartonnée) 

être inséré (pas de mine intégrée !)  

Attention ! 

Ne pas 

 acheter  

d’agenda, 

+ 

INFORMATIONS AU VERSO 



  11 rue Jean Zay, BP 83076, 79000 Niort

 

 
En fonction des options 

ALLEMAND :  

• 1 cahier de 96 pages (24x32)  

Espagnol : 

• 1 cahier de 96 pages grand format 24 X 32 à grands carreaux

• Feuilles simples, grand  format, grands carreaux pour les contrôles

• 1 cahier de brouillon (qui peut servir pour d’autres matières)

F.L.S. : 

• Se présenter avec un sac d’école et une trousse

faut acheter dans la liste. 

FOURNITURES GENERALES : 

• 1 trousse comportant : 

• 4 crayons bille (noir, rouge, bleu, vert) ou un stylo 4 couleurs

• 1 crayon de papier 

• 1 gomme 

• 1 taille crayon 

• des crayons de couleur 

• 2 surligneurs   

• 1 tube de colle 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 chemise cartonnée 

• 1 cahier de brouillon 

• des pochettes plastiques transparentes 21x29.7 

• des grandes feuilles simples perforées à grands carreaux

• des grandes feuilles doubles perforées à grands carreaux
 

Le cahier de bord sera fourni 

chèque à l’ordre du FSE du collège Jean Zay)

    

 
 

Toujours avoir dans le sac des feuilles pour les devoirs dans toutes les disciplines
 

Vous êtes invité à réutiliser le matériel de l’année passée non utilisé et à renouveler en cours d’

manquer. 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

En EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE,

composée de plusieurs éléments :  
 1 pantalon et/ou un short de sport (souple, élastique, sans fermeture éclair, sans taille basse, avec galons pour serrer à la

taille). 
 1 tee-shirt « à ras du  cou » (pas de décolleté, pas de débardeur).
 1 sweat ou 1 veste de jogging ou de survêtement. 
 1 paire de chaussettes de sport. 
 1 veste de pluie et/ou chaude sera demandée au moment des activités sportives en extérieur.
 1 paire de chaussures de sport comportant une semelle épaisse au niveau du talon, à

pour être attachés (voir images ci-jointes). Les lacets ou les scratchs devront être serrés et attachés pendant les cours.
 

 ATTENTION : cette paire de chaussures de sport doit être réservée au cours d’E.P.S., et ne pas 

reste de la journée au collège (respect de la propreté des locaux).

 

Converse interdite 

Chaussures de course 

Collège Jean ZAY 
11 rue Jean Zay, BP 83076, 79000 Niort 
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1 cahier de 96 pages grand format 24 X 32 à grands carreaux 

format, grands carreaux pour les contrôles 

servir pour d’autres matières) 

Se présenter avec un sac d’école et une trousse : le professeur expliquera à la rentrée ce qu’il 

4 crayons bille (noir, rouge, bleu, vert) ou un stylo 4 couleurs 

  

des pochettes plastiques transparentes 21x29.7  

des grandes feuilles simples perforées à grands carreaux 

des grandes feuilles doubles perforées à grands carreaux 

a fourni pour la somme de 4 € payable avant le 6 septembre 2020. (Si 

FSE du collège Jean Zay).     

Toujours avoir dans le sac des feuilles pour les devoirs dans toutes les disciplines 

e matériel de l’année passée non utilisé et à renouveler en cours d’

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – LISTE DES FOURNITURES

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE,   une tenue de sport est obligatoire. Contenue dans un sac, cette

1 pantalon et/ou un short de sport (souple, élastique, sans fermeture éclair, sans taille basse, avec galons pour serrer à la

» (pas de décolleté, pas de débardeur). 
sweat ou 1 veste de jogging ou de survêtement.  

1 veste de pluie et/ou chaude sera demandée au moment des activités sportives en extérieur.
comportant une semelle épaisse au niveau du talon, à scratch ou à lacets assez longs 
jointes). Les lacets ou les scratchs devront être serrés et attachés pendant les cours.

cette paire de chaussures de sport doit être réservée au cours d’E.P.S., et ne pas 

reste de la journée au collège (respect de la propreté des locaux). 

Semelle fine interdite 
Semelle fine et étroite interdite

Chaussures de salle 

: le professeur expliquera à la rentrée ce qu’il 

avant le 6 septembre 2020. (Si paiement par 

  

e matériel de l’année passée non utilisé et à renouveler en cours d’année ce qui viendra à 

LISTE DES FOURNITURES 

. Contenue dans un sac, cette tenue doit être 

1 pantalon et/ou un short de sport (souple, élastique, sans fermeture éclair, sans taille basse, avec galons pour serrer à la 

1 veste de pluie et/ou chaude sera demandée au moment des activités sportives en extérieur. 
scratch ou à lacets assez longs 

jointes). Les lacets ou les scratchs devront être serrés et attachés pendant les cours. 

cette paire de chaussures de sport doit être réservée au cours d’E.P.S., et ne pas être portée le 

Semelle fine et étroite interdite 

Ne pas oublier  

de marquer  

tous les vêtements  

au stylo indélébile. 


