
Collège Édouard Herriot  - 2 rue de Bruxelles - BP 70117 - 28114 LUCÉ cedex

02.37.35.64.34 – 02.37.35.93.84 - ce.0280803w@ac-orleans-tours.fr

Matières Fournitures

1 Cahier rouge - format 24x32 - 96 pages - SEYES (grands carreaux): pour 
l'Histoire/Géographie

1 Cahier rouge - format 24x32 - 96 pages - SEYES (grands carreaux): pour l'EMC (le 
cahier sera conservé au collège de la 5ème à la 3ème) 
1 Classeur - format 21x29,7 - souple, dos 40 mm, 4 anneaux 30 mm
Intercalaires carton 12 touches - format 21x29,7
Feuilles simples - format 21x29,7 - SEYES (grands carreaux)
Feuilles doubles - format 21x29,7 - SEYES (grands carreaux)
Pochettes plastifiées perforées format 21x29,7
1 Clé USB (reprendre celle de 6ème)
15 Etiquettes
1 Cahier orange - format 24x32 - 96 pages - SEYES (grands carreaux)
Feuilles doubles - format 21x29,7 - SEYES (grands carreaux)
Feuilles simples - format 21x29,7 - SEYES (grands carreaux)
1 Cahier violet - format 24x32 - 96 pages - SEYES (grands carreaux)
10 Feuilles simples blanches - format 21x29,7 - UNI

1 Clé USB (reprendre celle de 6ème)

Feuilles doubles - format 21x29,7 - SEYES (grands carreaux)

MUSIQUE 
1 Cahier (possibilité de continuer sur celui de l'année précédente) - format 21x29,7 - 
196 pages - SEYES (grands carreaux)

2 Pochettes canson 180 g - format 24x32 - 24 feuilles - UNI

1 Cahier - format 24x32 - 96 pages - couverture non plastifiée. Cahier pour 3 ans

PHYSIQUE -CHIMIE

S.V.T.

site : clg-herriot-luce.tice.ac-orleans-
tours.fr

FOURNITURES SCOLAIRES 5ème  ULIS - 2017/2018

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

TECHNOLOGIE

Commande
possible sur 

rentreediscount.com 
avec le code 
établissement

17R28EDH

Une partie des 
recettes est reversée 
au FSE pour financer 
les sorties et voyages 

scolaires.

1 Cahier - format 24x32 - 96 pages - couverture non plastifiée. Cahier pour 3 ans

Boite plastique de peinture gouache: rouge, bleu, jaune, blanc et noir - Marques 
conseillées: Lefranc et Bourgeois, Esquisse, Pebeo, Giotto

1 pochette de 12 feuilles couleur: non obligatoire 

12 Feutres ET 1 pochette de 12 crayons de couleur

1 rouleau de scotch ET 1 tube de colle

1 feutre noir fin 0,5 mm
1 pinceau fin n°4 et n°12  + 1 pinceau brosse n°14 et n°20
1 crayon à papier HB + 1 gomme

1 paire de chaussures adaptées à la pratique sportive dont la semelle ne marque pas 
le sol.                                                                                                                                                                           
1 autre paire de chaussures pour les pratiques extérieures.

1 tee-shirt, 1 jogging de rechange et des chaussettes de rechange pour chaque 
cours.
Pour la natation: maillot de bain (pas de short) et des lunettes de piscine.

1 Cartable renforcé Papier millimétré 21x29,7
1 paire de ciseaux Papier calque

1 Triple décimètre non 
métallique

1 cahier de brouillon

1 Crayon HB + gomme 3 Fluos de couleurs différentes
4 stylos bille: rouge, noir, vert, 

bleu - PAS DE STYLO 4 
COULEURS

1 tube de colle en tube (pas liquide)

1 Agenda (pas de cahier de 
textes)

Pochettes plastifiées perforées format 21x29,7

Feuilles simples - format 
21x29,7 - grands carreaux

Feuilles doubles - format 21x29,7 - grands carreaux

Couverture pour couvrir les livres

2 Feutres effaçables à sec
1 boîte de mouchoirs rectangulaire

1 taille crayon avec réservoir

1 lot d'étiquettes pour les livres

Compas, Equerre et Rapporteur 
NON METALLIQUES

ARTS PLASTIQUES                                    

E.P.S.

FOURNITURES COMPLEMENTAIRES




