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Collège Paul Cézanne                                   Fournitures scolaires 

7 rue Paul Gauguin                                      Classe de 5ème SEGPA 2017/2018 
78200 Mantes-La-Jolie 

 MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS DISCIPLINES 

Pensez au renouvellement du matériel détérioré ou manquant en cours d’année 

- 1 trousse complète : stylo rouge, bleu, vert, noir ; crayon à papier, gomme, règle graduée 30 cm plastique, colle, taille-

crayon, 
Ciseaux, crayons de couleur, feutres (qui servent aussi pour l’art plastique). 
- 1 agenda 2017/2018 
- 1 cahier de brouillon (à renouveler dans l’année) 
- 1 grande pochette cartonnée pour ranger les feuilles. 
- 1 trieur avec 6 parties 

TECHNOLOGIE   
 1 grand cahier de format 24x32 cm de 64 pages à grands carreaux. 

MATHEMATIQUES 
- 1 grand cahier de format 24x32 cm de 96 pages à grands carreaux. 

-      1 chemise cartonnée à élastique (pour feuille grand format). 
- 1 équerre plastique, 1 rapporteur (double graduation de 0° à 180° et de 180° à 0°) 
- 1 compas 
- 1 calculatrice de type collège 2 lignes minimum d’affichage et touches : (, ), x², x3, √ 
- Une pochette de papier millimétré 

 
 

FRANÇAIS 

 Un grand cahier 24 x 32 cm 96 pages à grands carreaux 

 Une chemise cartonnée à élastique (pour feuille grand format). 

 
 

SCIENCES 

 Un grand cahier 24 x 32 cm 64 pages à grands carreaux 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

 1 grand cahier 24x32 cm 96 pages à grands carreaux (à renouveler dans l’année) 
 

ANGLAIS 

 Un grand cahier 24 x 32 cm 64 pages à grands carreaux 
EPS 
Une tenue de sport et 1 paire de chaussures en salle et 1 paire de chaussures pour l’extérieur. 
 

ART 
Un grand cahier dessin 
Feutres, crayons de couleurs, crayon à papier de type HB 

Il faut régulièrement renouveler colle, crayon à papier, stylos, règle… même lorsque l’élève prend soin de son 

matériel. 


