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Pour alléger le poids des cartables privilégier les cahiers de 48 pages   
  
FRANÇAIS   
  
Manuel: Fleurs d’Encre 5e, Hachette Education Ed 2022, EAN  9782017066866  
Lectures d’été évaluées à la rentrée de septembre :   
- Agatha Christie, Mort sur le Nil  
- Gérard Soncarrieu, Magellan, le premier tour du monde  
- Sylvie Doddeler, Molière: Que diable allait-il faire dans cette galère ? 

 

  
LATIN   
  
- Dixit Cahier de latin 5° - Nathan Ed 2021 - ISBN 9782091717685  

MATHS   
  
- Copies doubles + pochette à rabats   
- Matériel géométrie : règle graduée transparente 20cm, rapporteur, équerre, compas (si possible un 
modèle où l'on peut glisser un crayon).   
- 1 calculatrice Casio collège fx de préférence.   
  
PHYSIQUE-CHIMIE   
  
- Manuel Microméga 5° - Denjean – Hatier éd 2016 – ISBN : 978 240 1021 648  
- Mon livret de Physique-Chimie Cycle 4 – Bordas – Collection Espace Collège -  

 référence: 978 204 733746 2  
- calculatrice collège.   
- 1 porte-vues de 30 feuillets minimum format A4  
- 1 cahier format A4 100 pages  
- Feuilles blanches grands carreaux grand format + quelques feuilles petits carreaux grand format  
- Règle plate en plastique transparent (20-30 cm) - crayons de couleurs - équerre - compas.   

http://www.paulclaudel-hulst.fr/
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- Blouse blanche manches longues en coton pour TP.   
  
SVT   
  
- Manuel SVT cycle 4 (5°-4°-3°) Pothet-nouveau programme Belin ISBN : 978 270 1197 494.   
- 1 porte-vues de 60 feuillets minimum avec :   
- Feuilles grands carreaux blanches  
- Feuilles grands carreaux bleues   
- Feuilles de dessin perforées   
- Quelques feuilles de papier calque (5)   
- Quelques feuilles de papier millimétré (5).   
  
ALLEMAND LV1   
  
- 1 cahier Clairefontaine 21x29,7 Coverbook 2 en 1 (cahier avec 2 rabats et pochette couverture 
plastique).   
- Collection : Fantastisch! Neu.(livre de l’élève) ISBN: 9782356857170. Dimensions : 21 × 29,7 cm. 
Publication: 2022 
- Collection : Fantastisch! Neu (cahier d’activités). ISBN: 9782356857187. Dimensions : 21 × 29,7 cm. 
Publication: 2022 
  
ANGLAIS   
  
- Manuel E for English, Cursat – Ed Didier 2017 – ISBN : 978 227 8087 525.   
- Cahier d'activités : voir à la rentrée.   
- 1 cahier, grand format, grands carreaux, à spirale.   
  
ESPAGNOL   
  

 Manuel A mi me encanta LV2 5° A1/A2 – Hachette éducation 2017 - ISBN : 978 2 01 4626 926.    
  Cahier d’activité A mí me encanta LV2 5e cycle 4 – Michelle Froger - Hachette éducation- 
Nouvelle édition 2020- ISBN : 978-2-01-703039-3.  
  1 cahier grand format (21x29,7) grands carreaux.  

  
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE   
  
- Trousse complète avec ciseaux, colle, crayons de couleur et feutres.   
- trois cahiers grand format grands carreaux : un pour l'histoire, un pour la géographie et un pour 
l'EMC.  
- Fichier d’activités histoire géographie EMC" chez Hatier 5ème ISBN 978-2-401-00056-8  
  
ARTS PLASTIQUES   
  
- Crayons à papier HB-2B - gomme - taille-crayons – une paire de ciseaux et de la colle, scotch – pastels 
à l'huile crayons de couleur et feutres.   
- Pinceaux souples : un petit, un moyen, un plus gros, un pinceau brosse de taille petite.   
- Gouache : couleurs primaires, plus noir, blanc, ocre jaune (pas de marque Pierrefeu).   

http://www.paulclaudel-hulst.fr/


 
 

Collège – Hôtel Petit Villars                                                                                               
118-120, rue de Grenelle                                                                            

75007 Paris 
Tél : 01 44 18 63 83                            

Etablissement privé catholique 
Sous contrat d’association avec l’Etat 

www.paulclaudel-hulst.fr 

Lycée – Hôtel Narbonne-Pelet 
21, rue de Varenne 

75007 Paris 
Tél : 01 45 48 34 67 

 

- 1 paquet de lingettes nettoyantes.   
- 1 tube de colle scotch 30ml en gel.   
- 1 pochette de feuilles Canson blanches (24X32) 224grammes + 1 (29,7x42cm) 224 grammes.   
- 1 pochette de feuilles Canson de couleur (24X32) 224gr - quelques feuilles de papier calque.   
- 1 palette ou support plastique.   
- 1 gobelet pour l'eau (½ bouteille d’eau c’est parfait).   
- 1 chiffon.   
- 1 brosse à dent usagée pour nettoyer les palettes.   
- Journaux pour protéger les tables ou une grande feuille plastique.   
- 1 blouse ou une vieille chemise obligatoire avec nom écrit devant à l’extérieur.   
- 1 carton à dessin A3 ou demi-Raisin.   
- 1 cahier de travaux pratiques.   
- un sac en coton (pas de sac plastique) identifié avec NOM / Prénom / classe est nécessaire pour 
transporter le matériel chaque semaine  
Les élèves doivent impérativement rapporter leur matériel à la maison. Pour faciliter le transport un 
planning prévisionnel est affiché dans la classe afin de n'apporter que le matériel nécessaire pour 
travailler en classe. Contrainte obligatoire et à respecter impérativement.   
  
E.P.S.   
  
Tenue spécifique : jogging - T shirt Paul Claudel-d’Hulst bleu ou blanc comme stipulé dans le 
règlement intérieur - chaussures de sport (pas de chaussures en toile style converses...) Maillot de 
bain (slip ou boxer pour les garçons) - Bonnet de bain - Lunettes de natation. Il est fortement 
recommandé de se changer après les séances. Matériel : raquettes de badminton et de tennis de table 
de base.   
Les titres de transport école-stade/stade-école seront à la charge des familles (pass imagine R, tickets 
plein tarif ou ½ tarif avec photocopie du justificatif). L'école décline toute responsabilité en cas de 
fraude. L'amende sera donc aux frais de la famille.   
  
  
CATECHESE   
  
- 1 petit cahier grands carreaux 30 pages + protège cahier   
  
  
MUSIQUE   
  
- 1 porte-vues de 120 vues (60 pages) couverture opaque avec 4 feuilles blanches en guise 
d’intercalaires.   
  

http://www.paulclaudel-hulst.fr/

