
 

 

 

 

Protège cahier (selon le nombre et la taille des cahiers)   
Agenda 1  
Classeur couverture plastique souple 21x29,7 – épaisseur 3 à 4 cm 2  
Cahier 21x29,7 de 96 pages petits carreaux sans spirale (reprendre les 

cahiers utilisé l’année précédente) 
2   

Cahier 24x32 de 140 pages gros carreaux 1  
Cahier 24x32 de 192 pages petits carreaux sans spirale 1  
Cahier 24x32 de 96 pages gros carreaux  3  
Cahier 21x29,7 de 50 pages gros carreaux 1  
Cahier de brouillon 2  
Chemise plastifiée 24x32 avec rabats et élastique 1  
Pochettes plastiques transparentes perforées 1 lot  
Répertoire alphabétique format A5 minimum (reprendre le répertoire 

utilisé l’année précédente) 
1  

Feuilles simples perforées blanches gros carreaux grand format 1   
Feuilles simples perforées d’une couleur au choix gros carreaux grand 

format 
1   

Feuilles simples perforées blanches petits carreaux grand format 1  
Feuilles doubles perforées blanches petits carreaux grand format 1  
Feuilles doubles perforées blanches gros carreaux grand format 1  
Intercalaires pour classeur 21x29,7 cm 1 lot   
Clé USB 8 GigaOctets 1  
Ecouteurs  1  
Calculatrice type « collège » 1  

Pochette de papier millimétré 1   
Pochette de papier calque 1  
Rapporteur transparent non métallique (petite dimension) uniquement en 

degrés  
1  

Equerre et compas 1  
Triple décimètre transparent 1  
Règle plate rigide graduée de 15 cm 1  
Taille crayons 1  
Gomme blanche  1  
Stylo à encre et effaceur 1  
Tube de colle et ciseaux  1  
Crayons de papier HB et 2B  1  
Ruban adhésif 1  
Stylo 4 couleurs (rouge, noir, bleu, vert)  1  
Surligneurs (3 couleurs différentes et de formes stylos)  3  
6 crayons de couleur pas de pointe feutre 1 lot  

VOICI UN RECAPITULATIF QUI VOUS EST PROPOSE POUR FACILITER 

VOS ACHATS NIVEAU  5ème 

collège Voltaire 



 

Latin : 1 cahier 24x32 de 96 pages gros carreaux (l’élève peut garder le cahier de 5ème pour 

les trois années)  

 

Français : prévoir l’achat de TD et de livres de poche au cours de l’année (maximum 25€)  

Chaque enseignant demandera à la rentrée le matériel souhaité 

 

Langues vivantes : prévoir l’achat d’un cahier de TD à la rentrée  

Arts plastiques : le matériel acheté en 6ème sera réutilisé  


