
 Collège Camille Claudel - 49 avenue du 8 mai 1945 - 13127 VITROLLES 
 

MATERIEL DEMANDE POUR LA CLASSE DE 5° - RENTREE SEPTEMBRE 2018 
 

Les manuels remis à la rentrée doivent être couverts avant le 15 septembre. 
 

MATERIEL OBLIGATOIRE A TOUS LES COURS 

5° - 1 trousse (assez grande pour contenir tout le matériel)     - 1 paquet de mouchoirs en papier 

- 1 crayon gris HB     - 1 gomme (blanche de préférence)     - 1 règle de 30 cm     - 1 taille crayon 

- 1 pochette de crayons de couleurs     - 1 paire de petits ciseaux à papier (bout arrondi)     - 1 scotch 

- 1 bâtonnet de colle à papier     - 4 stylos et 4 feutres : bleu  rouge  vert  noir     - 1 cahier de brouillon 

- 1 agenda     - 1 effaceur     - 1 stylo à encre     - cartouches pour stylo à encre      - 4 surligneurs. 

 
-  Achat d’un rouleau couvre-livre pour recouvrir les livres prêtés par le collège. 
- 1 paquet de copies doubles grands carreaux grand format 
 
ANGLAIS 
  -1 cahier de 192 pages grand format 24x32 grands carreaux sans spirales. 
ALLEMAND 

- Cahier A4 grand carreaux 96 pages     - Reprendre Cahier A5 ou bloc-notes A5 de l’année de 6° (qui deviendra 

un lexique à conserver jusqu’en 3°) PAS DE REPERTOIRE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

ARTS PLASTIQUES 

- Rapporter le cahier 96 pages grand format grands carreaux de l’année dernière     - Pochette de 12 feuilles de 
papier à dessin blanc  24x32 cm      - Tubes de peinture gouache : bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire, 
noir et blanc.     - Papier calque     - Feutres     - 1 pinceau fin n°8     - 1 gros pinceau n°14     - Crayons de couleur. 
- 1 lot d’assiettes jetables (carton ou plastique) – 1 paquet de mouchoirs en papier - 1 chiffon – 1 tablier ou une 
vieille chemise pour protéger les vêtements 

EPS 
- Chaussures de sport fonctionnelles épaisseur semelle supérieure ou = à 2 cm     - Short     - Maillot de sport et 
survêtement     - Maillot de bain + bonnet de bain + lunettes de piscine - Vêtement de pluie style KWAY. 
Raquette de tennis de table (facultatif) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------
ESPAGNOL 

-Cahier format A4 (192 p.) – Un petit cahier (96p.) – Un protège cahier JAUNE grand format – Un protège cahier 

ROUGE petit format – Un paquet de feuilles simples grands carreaux (pour les évaluations) – Une clé USB 

(pouvant être utilisée pour d’autres matières) 

FRANÇAIS 

- Attendre la rentrée. 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : Attendre la rentrée 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
LATIN 
-1 cahier (24x32 grands carreaux sans spirales 
MATHEMATIQUES 

- 3 cahiers  grand format  (24 x32) grands carreaux, sans spirale 96 pages     - 1 cahier de brouillon petit format 

- 1 équerre     - 1 compas simple     - 1 calculatrice scientifique CASIO FX-92 collège ou TI-collège-plus (si vous 

l’avez déjà) - 1 rapporteur gradué dans les deux sens en degré seulement ( Le matériel de géométrie doit être 

en plastique transparent dur). 

EDUCATION MUSICALE 
1 porte-vues avec couverture rigide - 1 petit cahier de 64 pages grands carreaux sans spirales. 
PHYSIQUE 

- 1 classeur grand format (A4) souple dos 40 mm (A4)  - 3 intercalaires (A4)    -  Feuilles simples/doubles grands 

carreaux perforées (format A4)   - Pochettes plastiques transparentes perforées (format A4). 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
- 1classeur grand format (A4)  souple dos de 40mm   - Feuilles simples/ doubles grands carreaux (format A4) 
perforées    - 4 intercalaires (A4)     - 10 feuilles de dessin perforées (format A4)     - Pochettes plastiques 
transparentes (format A4) perforées – papier millimétré – Porte vue 20 pages. 
TECHNOLOGIE 
- 1 classeur grand format (A4) dos de 40mm    - Feuilles A4 simples et doubles petits ou grands carreaux  
perforées      
- 4 intercalaires     -  pochettes plastiques transparentes      
 
Commentaire : l’achat d’un cartable ou d’un sac rigide afin d’éviter la dégradation des livres et cahiers est 
vivement conseillé. 


