
 

 

Le collège Saint-Martin 

est un établissement de : 

38 bis rue de l’Abbaye 

44100   NANTES  

Tél. 02 40 58 67 83 

 

www.externat-chavagnes.com 

 

LISTE DE FOURNITURES CLASSES DE 5° 
 

 

1 cartable ou un sac à dos 
1 blouse en coton à manches longues marquée au nom de l’élève pour la technologie et le laboratoire. 
50 pochettes plastifiées et perforées 

1 paquet de feuilles simples, grands carreaux et petits carreaux, grand format 
1 paquet de feuilles doubles, grands carreaux et petits carreaux, grand format 
2 cahiers de brouillon 

1 règle plate en plastique, non flexible et transparente de 30cm 
1 agenda 
1 trousse composée de : 

12 crayons de couleur 

1 gomme blanche 

Bâtons de colle blanche 

1 paire de ciseaux bouts arrondis 

(les cutters sont interdits) 

1 crayon mine bois 

1 surligneur 

1 Clé  USB 

1 taille-crayons 

Stylos « bic » rouge, bleu, noir et 

vert 

1 souris (le Blanco est interdit au 

collège) 
 

 

 

Penser à vérifier régulièrement le contenu de la trousse 

Classeurs et cahiers avec photos suggestives ne sont pas admis au collège. 

 

FRANCAIS  2 cahiers de 100 pages format (24x32) grands carreaux + 1 porte-vue  
 

MATHEMATIQUES 2 classeurs de 4 anneaux dos (25mn) + (40 mn) + 5 intercalaires + cahiers de brouillon 
1 compas simple, 1 rapporteur de 0° à 180°, 1 équerre + 1 feutre rouge. 
1 calculatrice scientifique collège (cosinus et racines carrées – casio par exemple) 
 

ANGLAIS 2 cahiers 100 pages, grands carreaux, format (24x32) 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE    2 cahiers 100 pages, grands carreaux, format (24x32) 
 

S.V.T 1 cahier 100 pages, grands carreaux, format (24x32) 
 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier 100 pages, format (24x32) 
 

MUSIQUE 1 porte-vue (80 pages) 
 

ARTS-PLASTIQUES 1 crayon mine 2B, 1 pochette de feuilles à dessin format (24x32) 180 g/m2, 2 pinceaux ronds 

et 2 plats de différentes tailles, des tubes de gouache : blanc, noir, jaune, rouge et bleu, 1 

rouleau de scotch, 1 feutre fin « liner » noir 0.5 mn maxi + 1 cahier de travaux pratiques 

(24x32). 
 

TECHNOLOGIE 1 classeur format (21x29.7) épaisseur 45 mn environ, 6 intercalaires cartonnés ou plastifiés 

+ 1 chemise à rabat et élastiques (21x29.7) 
 

ESPAGNOL 2 cahiers 100 pages format (24x32) grands carreaux 
 

ALLEMAND 1 cahier 100 pages format (24x32) grands carreaux + 1 cahier de brouillon 
 

E.P.S (éducation physique et 

sportive) 
Chaussures de sport, short ou survêtement dans un sac différent du cartable 

. 

CDI Reprendre le porte-vue précédent en conservant les documents 


