
FCPE COLLEGE MAURICE UTRILLO Année 2020/2021 
Email : fcpemauriceutrillo@gmail.com

NIVEAU 5e   

SEGPA 

Sont à renvoyer : Le bon de commande, les 2 chèques (adhésion et fournitures)  
 et pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail : une enveloppe affranchie à vos noms et adresses,   

Soit par courrier : Collège Maurice Utrillo  soit en le déposant directement  
 FCPE  dans la boite aux leKres de la FPCE située dans le hall  
 26, Rue du Forest  BP 478 LIMAS d'entrée du collège 
 69665 Villefranche-sur-Saône cedex 

 Tout dossier arrivé après le 9 JUILLET 2020 ne pourra être pris en compte (fermeture du collège)

MaMères LiNéraires et ArMsMques

FRANCAIS 1 classeur grand format – 6 intercalaires. 

HISTOIRE–GEOGRAPHIE 1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux 96 pages sans spirale couverture plas^fiée. 

ARTS PLASTIQUES

1 pocheKe de papier dessin 24 x 32 cm, 180g/m
2 

– 1 cahier de dessin (48p) avec couver-
ture plas^fiée 24/32 cm – 1 boîte de feutres – Pinceaux n° 8 et n° 12 – Pinceau brosse n° 
14. (réuMliser boîte de pastels de 6ème) 

Gouache : 5 tubes : Rouge Magenta – Bleu Cyan – Jaune Primaire – Blanc – Noir. 

EDUCATION MUSICALE 1 porte-vues de 40 vues (réuMliser celui de 6ème) 

Langues Vivantes

ANGLAIS 1 cahier 24 x 32 cm (96 pages) grands carreaux couverture plas^fiée sans spirale 

MaMères ScienMfiques

MATHEMATIQUES 

1 cahier 24 x 32 cm (96 pages) grands carreaux avec protège-cahier – 1 cahier 17 x 22 
grands carreaux – 1 Equerre  

Op#on : calculatrice collège 

SCIENCES DE LA VIE ET DE 
LA TERRE

1 cahier 24 x 32 cm  grands carreaux, 96 pages couverture plas^fiée.

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier 24 x 32 cm  grands carreaux, 96 pages couverture plas^fiée.

TECHNOLOGIE 1 classeur souple et fin 15 mm + 6 intercalaires

Autres

MATERIEL COMMUN  
A TOUTES LES MATIERES

Ne seront pas fournis 1 cahier de texte - le chiffon- la tenue d’EPS - écouteurs intra-auriculaires.

Crayon à papier HB – Gomme blanche – 1 règle plate graduée transparente de 30 cm  

–1 boîte de crayons de couleur   

1 stylo bille rouge – 1 stylo bille vert – 1 stylo bille bleu – 1 stylo bille noir  
 – 2 gros bâtons de colle UHU - 4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert) – Chemise plas^que 
pour transporter les feuilles – 50 feuilles simples grands carreaux - 50 feuilles simples pe^ts 
carreaux  
N.B : PocheNes plasMques - Taille crayon - Compas - Ciseaux - Rapporteur  (réuMliser ma-
tériel de 6ème)


