Année scolaire 2022/2023

Collège Willy RONIS
19 rue de Musselburgh
94500 CHAMPIGNY S/M

LISTE DES FOURNITURES 5ème
* réutiliser le matériel de l'année dernière

souligné : article disponible dans le pack

Fournitures communes à toutes les matières *:
1 trousse*, 1 stylo noir, bleu, rouge, vert, 1 gomme*, 1 taille crayon*, 1 tube de colle, 1 paire de ciseau à bouts ronds*, 1
triple décimètre (30cm)*, 1 pochette de feutre*, 1 boite de crayon de couleur*.
FRANÇAIS : 1 dictionnaire « Le Petit Larousse Illustré »*,1 Bescherelle conjugaison* (les mêmes quand 6ème)
Prévoir l'achat de 6 romans en cours d'année.
en septembre, votre professeur vous précisera s’il souhaite que vous ayez un classeur ou un cahier
MATHÉMATIQUES : 2 cahiers format 24x32, 96 pages, petits carreaux sans spirale de couleur INCOLORE
(transparent), 1 compas*, 1 équerre*, 1 règle*, 1 rapporteur transparent double graduation 0° à 180° semi circulaire (demi
cercle)*, 20 copies doubles grand format petits carreaux, 1 pochette à rabat (chemise cartonnée)*
HISTOIRE GÉOGRAPHIE : 2 cahiers format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale, 1 de couleur JAUNE et 1
de couleur VIOLET
ANGLAIS : 1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale, 1 de couleur BLEU
ALLEMAND ou ESPAGNOL: 1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale, 1 de couleur ROUGE
LATIN : 1 classeur grand format, 6 intercalaires, pochettes transparentes, feuilles simples
TECHNOLOGIE : 1 classeur grand format *, 6 intercalaires*, 50 pochettes transparentes*
SCIENCES PHYSIQUES : 1 cahier format 24x32, 96 p, grands carreaux sans spirale de couleur ORANGE
S.V.T. : 1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale de couleur VERT, feuilles simples et doubles à
grands carreaux
ÉDUCATION MUSICALE : 1 cahier petit format 17*22cm, 48 pages, petits ou grands carreaux
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
1 paire de chaussures de sport uniquement pour le gymnase apportée dans un sac de sport à chaque cours d’EPS,
survêtement, tee-shirt, short. Les élèves doivent toujours avoir une tenue de sport différente de leur tenue de ville.
ARTS PLASTIQUES : (obligatoire à chaque séance de cours )

1 bloc sténo ou carnet 14.8 x 21 cm, à spirale, papier blanc sans lignes

1 pochette de feuilles de papier dessin blanc « C à grain » de format 24x32 cm et 180g.( éviter le 21x29.7cm,
comme le 160g)

Ruban adhésif

5 tubes de peinture (bleu, rouge, jaune, blanc, noir)

1 petite boite résistante métal ou plastiques pour y mettre les tubes de peinture* (empêche leur perforation).

1 pochette plastique pour protéger les créations*.
Collectionner chez soi images de magazines, boutons, tissus, plumes, menu matériel pour constructions ou collage...

PACK DE RENTREE POUR LES ELEVES QUI ENTRENT EN CLASSE DE 5ème

Le FSE du collège Willy Ronis vous propose l’achat groupé de fournitures scolaires à destination des élèves
entrant en 5e à la rentrée 2022.

Nombreux avantages pour vous:
Respect de la liste établie par le collège.
Économie, grâce à des prix négociés collectivement.
Gain de temps, en évitant la cohue des courses.

Vous récupérez votre colis dès le paiement

Comment ça marche :
Si vous souhaitez bénéficier du pack de rentrée 5ème, il faut se présenter à la loge du collège entre le lundi 27 juin

et le mercredi 6 juillet
* Régler par un chèque de 25 euros à l’ordre du FSE du collège Willy RONIS
Inscrire au dos du chèque le NOM et le Prénom de l’élève.
Le chèque sera encaissé après le versement de l'Allocation de Rentrée Scolaire (début septembre)

OU

* Régler en espèce avec l’appoint soit 25 euros
ATTENTION : la quantité est limitée
Composition du pack :
4 Stylos BIC, colle, 1 crayon 2B
6 cahiers grand format 24X32, 96 p, grands carreaux
2 cahiers grand format 24X32 96 p, petits carreaux
1 cahier de musique 21*29,7 48p
1 bloc sténo 180 pages, 5 tubes de peinture

1 pochette de feuille de dessin
Copies doubles grand format (X50) petits carreaux
Copies doubles grand format (X50) grands carreaux
Copies simples grand format (X100) grands carreaux

Attention, le pack ne comprend pas le cartable, la trousse, l’agenda, l’équipement pour l’EPS
et le français.

