
COLLEGE CHEMIN MORIN 

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES CLASSE DE 5-4-3EME: RENTREE 2022-2023 

 
PREVOIR UN CARTABLE ASSEZ GRAND ET ASSEZ RIGIDE POUR PROTEGER ET CONTENIR LES LIVRES ET 

LES CAHIERS D’UNE JOURNEE AINSI QU’UN SAC PLASTIQUE POUR PROTEGER LES EFFETS EN CAS DE 

PLUIE. 

 

 

1 cahier  de texte - 1 cahier de brouillon - 1 trousse -  1 tube de colle en stick -  1 taille crayon -  1 gomme -  

1 blanco souris -  des crayons à papier HB -  4 stylos (bleu, rouge, vert et noir) :  PAS DE STYLOS 4 

COULEURS  -  des fluos - 6 crayons de couleur,  des feutres de couleur - 1 paire de ciseaux à bout rond,  1 

règle graduée (20 cm minimum) - Pas de stylo plume à cartouche d’encre - Pas de cutter 

 
MUSIQUE 

 
1 porte vue (A4) de 60 pochettes ou 120 vues recto-verso - quelques feuilles grand 

format grands carreaux   
FRANÇAIS 

 
1 cahier à grands carreaux 24x32 de 192 pages OU 2 cahiers à grands carreaux 24x32 

de 96 pages - 1 protège cahier blanc - 1 petit cahier de brouillon de 96 pages 

- 1 paquet copies doubles à grands carreaux et grand format pour les 5e et 4e 

- 1 paquet copies doubles à petits carreaux et grand format pour les 3
e
 - des surligneurs 

MATHEMATIQUES  3 grands cahiers 21x29 cm à petits carreaux + protège cahier rouge - 1 chemise à 

élastique de préférence rouge  - 1 pochette de papier calque – 1 calculatrice TI collège - 

Règle, équerre, compas, rapporteur  - 1 critérium  -  3  feutres fluo  - 1 petit cahier de 

brouillon  
ARTS PLASTIQUES  

 
1  cahier travaux pratiques grand format   - 1  pochette de feutres et une pochette de 

crayons de couleur – 1  paire de ciseaux - de la colle et du scotch- 1  pochette de dessin 

papier blanc, format A4 - 1 crayon noir et une gomme  
HISTOIRE- 

GEOGRAPHIE  
 

 

1 grand cahier à grands carreaux - 1 protège cahier mauve -1 protège livre - Des 

feuilles simples et doubles (grand format- grands carreaux) - 1 bloc de fiches 

cartonnées (petit format) - 1 boîte de 12 crayons de couleur - Des fluos de 4 couleurs 

différentes - 1 colle – une règle – des ciseaux – des crayons à papier – une gomme- 
ANGLAIS   

 
2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux de 96 pages ; 1 protège cahier BLEU – 

des écouteurs. UN CAHIER D’ACTIVITE POURRA ETRE DEMANDE SELON LE 

PROFESSEUR  
ESPAGNOL                    

 
1 cahier grand format grands carreaux (21x29 cm - 192 pages) +  protège cahier jaune - 

copies doubles et simples - crayons de couleurs et feutres -  1 feutre pour tableau blanc 

de couleur bleu ou noir  

UN CAHIER D’ACTIVITE SERA  DEMANDE A LA RENTREE 
EPS - tenue de sports (chaussures de sports, pantalon ou short, tee-shirt de sport classique 

col rond (pas de débardeurs/décolletés)  

- équipement pour une pratique extérieur (fortement conseillé et autorisé) : lunettes 

soleil, casquette, crème solaire, gourde d'eau.   

- pour les 5° : tenue de natation = bonnet de bain obligatoire, maillot de bain (une pièce 

/ boxer de bain), serviette de bain, en option : lunettes de natation 
SVT

 

 
Pour tous les niveaux : un cahier 96 pages 24x32 grands carreaux, avec couverture plastifiée 
verte. 
Un paquet de copies doubles grands carreaux. 

TECHNOLOGIE Porte documents 80 vues (celui de l’année précédente si en bon état) -50 Feuilles grand 

format simples petits carreaux blanches -50 Feuilles (papier machine) A4 80g/m² 

blanches, trousse habituelle 
PHYSIQUE-CHIMIE 1 grand cahier 96 pages 24 x 32 à petits carreaux de couleur ORANGE ou un protège 

cahier ORANGE - 1porte documents de 60 vues ORANGE - 1paquet de feuilles 

doubles et de feuilles simples (petits carreaux) – calculatrice (même que les 

mathématiques)  

 


