
 

ENSEMBLE SCOLAIRE D’AMBOISE     ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Collège Sainte-Marie - Albi    

FOURNITURES QUE DOIVENT SE PROCURER LES ELEVES 

 ENTRANT EN CINQUIEME 

FRANCAIS : 1 classeur grand format, feuilles blanches grand format simples et doubles à grands carreaux, 

intercalaires, pochettes plastifiées perforées. 

MATHEMATIQUES : 3 cahiers grand format 24x32 grands carreaux 48 pages, 

        1 règle graduée ou double décimètre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre 

        1 calculatrice scientifique simple, feuilles blanches, feuilles millimétrées et calques. 

 

ANGLAIS :  1 cahier grand format (24 x32) grands carreaux 96 pages.  

Section Européenne ANGLAIS :  1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages.  

ESPAGNOL : 1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux 96 pages. 

ALLEMAND :  1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux 96 pages (bilangue). 

   1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux 96 pages (LV2). 

   Surligneurs : bleu, jaune, vert, rose. 

 

PHYSIQUE-CHIMIE : 1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux - 96 pages. 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :1 grand classeur + intercalaires + feuilles grands carreaux. 

    

LATIN : 1 classeur souple + 5 intercalaires + feuilles grands carreaux + pochettes plastifiées 

OCCITAN : 1 cahier grands carreaux 48 pages. 

 

HISTOIRE ET GEOGAPHIE :  1 cahier très grand format (24 x 32) grands carreaux 192 pages (pas de 

spirales) + 1 protège-cahier, crayons de couleur, feutres, règle, gomme, crayon à papier. 

 

EDUCATION MUSICALE : 1 porte documents (60 vues) + feuilles grands carreaux.    

ARTS PLASTIQUES :  1 boîte de Gouaches (environ 12 couleurs) genre Pébéo 

     1 pochette Canson 180 grammes, format 24 x 32, 

     2 pinceaux : 1 fin et 1 plus gros (ex. n°6 et n° 12) + 1 pinceau brosse   

                (ex : n°12), 1 gomme blanche de préférence, 

     1 plume à dessin et cartouche d’encre de chine, 

     1 boîte de feutres + crayons de couleur + chiffon + éponge 

     1classeur souple grand format avec pochettes transparentes + quelques   

                            feuilles de classeur + 6 intercalaires (à compléter jusqu’en 3ème). 

Possibilité de mettre tout ce matériel dans une mallette rigide en plastique ou en bois ou boîte à chaussures (facultatif). 

Si ce matériel est entretenu par l’élève, il devrait servir pour toute sa scolarité, mis à part le renouvellement des tubes de 

gouache. 

 

TECHNOLOGIE : 1 grand classeur et des pochettes plastifiées perforées + feuilles grands carreaux. 

 

E.P.S. : 1 short + 1 paire de chaussures de sport, un survêtement + tee-shirt. 

 

SECTION BI-LANGUES :  1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 48 pages. 

 

E.P.I. : 1 classeur grand format, pochettes plastifiées et intercalaires. 

 

CATECHESE : 1 protège-documents à poches fixes (60 vues). 

 
INDISPENSABLE : 1 cahier de texte ou agenda – 1 pochette de papier millimétré - crayons de couleur 

1 stylo encre, 1 cahier de brouillon, des feuilles de copie doubles petit format et grand format, 1 ou 2 chemises 

plastifiées ou cartonnées pour le classement des documents ainsi que 1 ou 2 protège-documents plastifiés, 1 clé  USB à 

la demande et 1 paire d’écouteurs à la demande. 

*Prévoir un ou deux rouleaux de plastique transparent pour couvrir les livres prêtés à l’élève. 


