
  

 

COLLEGE VOLTAIRE  

         SORGUES 

Liste du matériel  scolaire nécessaire pour la rentrée de septembre 2018 

Classe de 5
ème

 
 

Français 
1 grand classeur souple (grands anneaux) (format 21x29.7) 

1 cahier de brouillon 

1 paquet de feuilles blanches simples et doubles perforées à 

grands carreaux (format 21x29.7) 

1 pochette d’intercalaires (format 21x29.7) 

1 paquet de pochettes transparentes  (format 21x29.7) 

 

Mathématiques 

2 cahiers (format 24x32) grands carreaux sans spirales, 96 

pages  

Matériel de géométrie : règle, équerre, rapporteur 

transparent  gradué en degré uniquement dans les 2 sens, un 

compas simple 

1 paquet de feuilles doubles (format 21x29.7) 

1 chemise plastifiée à élastique (format 21x29.7) avec : 

- papier calque 

- feuilles de classeur simples à petits carreaux (format 21x29.7) 

1 calculatrice  
1 pochette de crayons de couleur (12) 

 

Histoire/Géographie 
2 cahiers (format 24 X32) grands carreaux sans spirales, 96 pages  

1 pochette de crayons de couleur (12) 

 

Technologie 
1 classeur souple (format 21 x29,7) 

10 feuilles simples perforées (format 21 x 29,7) 

30 pochettes transparentes (format 21 x 29,7) 

6 intercalaires (21x29,7) 

1 clé USB 

 

Anglais 

1 cahier (format 21 X 29 ,7)  grands carreaux 96 pages 

1 protège cahier (format 21 x 29,7) 

 

Italien 

2 cahiers (format 24x32) grands carreaux sans spirales, 96 

pages (2ème
 entamé peut être utilisé au début de l’année suivante) 

1 protège-cahier (24x32), feuilles simples (petit ou grand 

format) - 1 colle  en stick. 

 

Espagnol 
1 cahier (format 24 X32) grands carreaux sans spirales, 96 pages  

1 protège cahier (24 x 32)   

5 feuilles doubles (21 x 29,7) perforées, grands carreaux 

 

Sciences de la Vie et de la Terre 

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

1 protège cahier (24x32) 

5 feuilles doubles (21x32) à grands rabats   

 

LATIN 

1 cahier (format 24x32) grands carreau 96 pages 

 

Education musicale 

     1 porte-vues (21 x 29,7)  

Option CHAM 

1 grand classeur souple A4 (format 21x29.7) dos 30 mm, 

avec 4 anneaux 

6 intercalaires A4 (format 21x29.7) 

40 pochettes plastiques A4 (format 21x29.7) 

1 petit cahier de musique (format 17x22) 48 pages (musique 

et carreaux) 

Clarinette : 1 boîte d’anches Vandoren  n°3 

Saxophone alto : 1 boîte d’anches Vandoren n°3 

1 clé USB 

 
Sciences Physiques Chimie 

1 cahier (format 24x32) grands carreaux, 96 pages 

30 feuilles simples (format 21x29.7) grands carreaux 

15 feuilles doubles (format 21x29.7 grands carreaux 

2 pochettes transparentes  (format 21x29.7) 

 

Arts plastiques 

1 crayon à papier HB 

1 gomme 

Des crayons et feutres de couleur 

1 feutre noir 

1 pochette de feuilles blanches Canson (format 24x32) 180g 

1 cahier (format 17x22) possibilité d’utiliser celui de 6ème 

Des tubes de peinture « gouache » (rouge, bleu, jaune, blanc, noir) 

2 pinceaux dont un plus épais que l’autre (peu importe les numéros) 

1 paire de ciseaux 

1 tube de colle universelle liquide 
 

EPS (Education Physique et Sportive) 

1 maillot de bain (short interdit) 

1 bonnet de bain (obligatoire) 

1 paire de lunettes de piscine (facultative) 

1 tee shirt de rechange (obligatoire) 

1 paire de chaussette de recharge (obligatoire : lutte) 

1 paire de baskets de sport lacées (une semelle qui est   

 plus épaisse au talon que l’avant de la chaussure) 

1 survêtement ou 1 short 

1 petite bouteille d’eau (que l’on peut remplir au  gymnase) 

ou gourde 

 

Matériel commun à l’ensemble des disciplines 

1 stylo plume encre bleu marine 

1 effaceur 

1 surligneur 

1 crayon gris 

1 gomme 

1 colle en stick (non toxique et sans solvant) 

1 paire de ciseaux    4 stylos : rouge, vert, bleu, noir   

1 trousse 

1 règle (30 cm)

  

Chaque élève doit disposer d’un agenda  


