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Fournitures scolaires – Classe de 5e
 

 
 

Description Français Latin 
Histoire- 

géo 
Anglais Espagnol Allemand Maths SVT Techno 

Arts 
plastiques 

Musique 
Sciences 

Physiques 

Très grand cahier grands carreaux 96 pages (24x32) avec 
protège-cahier 

 1 2 1 1 2 2 2    
 

Très grand cahier petits carreaux 96 pages (24x32)         1*    

Très grand cahier Spirale 96 pages (24x32)           1  

Petit cahier grands carreaux      1       

Classeur souple (21x29.7) dos 15 mm 1           1 

Classeur rigide (21 x 29,7 cm) dos 40mm 1           1 

Porte-vues de 15 pages minimum        1*     

Jeu de 6 intercalaires (21 x 29,7 cm) 2           1 

Répertoire 11X17     1        

Pochette papier dessin 180g ou 224g (24x32cm)          1   

5 tubes de gouache (noir, blanc, rouge primaire, jaune 
primaire, bleu primaire) 

         1  
 

Pinceau n°6 ou 8 et n°18 ou 20 + 1 brosse plate n°18 ou 20          1   

Equerre, rapporteur avec degré, (ou géo règle),  compas       x      

Calculatrice modèle scientifique (type collège)       1      

Cahier d’activités ¡ A mí me encanta ! 5e Version 2020     1        

La Roue des verbes en allemands, pirouette-édition      1       

Ardoise Véléda + feutres      1       

* fourniture réutilisée d’une année à l’autre 
 

Education physique et sportive : (change complet)  Chaussures, chaussettes, short ou jogging, maillot ou tee-shirt, veste de sport ou polaire (suivant la météo) - serviette de douche 
- 1 sac de sport marqué au nom de l’élève - gourde marquée au nom de l’élève. 

 

Une trousse complète :    Stylo plume, Cartouches d’encre foncée, 4 stylos bille bleu-noir-rouge-vert (pas de crayon 4 couleurs), 2 crayons papier (HB et 4B), Gomme, Taille 
crayon, Paire de ciseaux, Colle, 1 clé USB*, Agrafeuse de trousse + Agrafes, écouteurs avec prise jack*. 
 

Autres fournitures à prévoir :  2 Fluos, 12 crayons de couleur, 12 feutres pointes fines 0,4 mm, Règle rigide 30 cm, Cahier de brouillon, Copies doubles 21 x 29.7, Feuilles simples 
perforées grands carreaux 21 x 29.7, Pochettes transparentes perforées 21 x 29.7 cm, Papier millimétré*, Pochette à élastique 3 rabats  pour les documents administratifs, 1 
cahier de textes ou un agenda de taille minimum 17x22, petit dictionnaire*, l’achat d’un livre de poche pourra être demandé par le professeur de français en cours d’année. 
 



 

 

 

Informations pratiques 
 

 

 

Rentrée scolaire : pour les 6e uniquement : jeudi 01 septembre à 8h20. Pour le 1er jour des 6e, les parents pourront accompagner leur enfant dans la cour. 
Une réunion d’information se tiendra au gymnase du collège pour les parents qui le peuvent à 8h45. 
 

Tous les élèves seront accueillis vendredi 02 septembre à 8h20. 
 

Pour ce 1er jour, les enfants devront se munir d'une trousse complète, d'un agenda, d'un cahier de brouillon et de quelques feuilles simples. 
 
Plateforme numérique   : Pour les nouvelles familles, vous recevrez à la rentrée un code permettant d'accéder à la plateforme  académique Toutatice. 
Grâce à ce portail, vous aurez accès à Pronote, espace numérique de travail du collège. 
Vous y trouverez les informations liées la scolarité de votre enfant (emploi du temps, notes, observations, absences), les événements programmés au sein de 
l’établissement (sorties, absences de professeurs), agenda des devoirs en  ligne, les menus de la cantine. 
Vous accéderez également au portail national Educonnect qui vous permettra d'effectuer les démarches en ligne, comme la fiche de renseignements, la demande de 

bourse, l'orientation après la 3e... 

 
Manuels scolaires : Les manuels sont prêtés pour l’année scolaire. Vous devrez impérativement les couvrir en début d’année et les rendre découverts en juin. 
Vous veillerez aussi à noter le nom et prénom de l’enfant et à scotcher la couverture sur le plastique et non sur le livre lui-même. 
 
Aides financières : La demande de bourse nationale se fait en ligne du 1er septembre au 20 octobre 2022. Cette aide est attribuée pour toute la scolarité au collège 
si le parent l'accepte au moment de la demande. 
La demande d'aide départementale Rest'o collège 56 est à formuler le 20 octobre 2022 en retirant un dossier au secrétariat du collège. 
 
Assurance scolaire : Une attestation vous sera demandée dès les premiers jours de la rentrée. 
 

Certificat de scolarité : Le document vous sera remis sur simple demande. 
 
Pour nous contacter :  Collège Jean Rostand, 15 rue Jean Mermoz, 56190 Muzillac  www.college-jean-rostand.fr 
 

 Secrétariat : 02 97 41 66 49  ce.0560033g@ac-rennes.fr 
  

 Service vie scolaire (absence/retard) : 02 97 41 64 38  viescolaire.0560033g@ac-rennes.fr 
  

 Service financier : 02 97 41 59 41  gestion.0560033g@ac-rennes.fr 
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