Fournitures 5° - Année scolaire : 2018/2019
Classeur
(21 x 29,7)

Pochettes
perforées
plastifiées pour
classeur

Chemise à
Intercalaires
élastiques
(21 x 29,7)
(21 x 29,7)

Cahier (24 x 32)
100 pages
Petits carreaux

Cahier (24 x 32)
100 pages
Grands carreaux

Cahier (17 x 22)
100 pages
Grands carreaux

Autres

1 porte-vues + un
classeur ou 1 grand

FRANÇAIS

cahier grands carreaux

1

MATHEMATIQUES

1 avec protège-cahier
1 avec protège-cahier ou
ou couverture
couverture plastifiée
plastifiée

ANGLAIS

Si l'élève en a un : cahier de vocabulaire 6°

ALLEMAND

1 avec protège-cahier

HISTOIRE/GEO
EDUCATION CIV.

2 (sans spirale) + 2
protège-cahier

S.V.T.

1

100

X grand format

SCIENCES
PHYSIQUES
TECHNOLOGIE
ARTS PLASTIQUES

1 avec protège-cahier
1 avec protège-cahier
indispensable avec rabat

1 couverture souple
(4 anneaux Ø30)
avec feuilles
blanches

LATIN
ESPAGNOL LV2
Enseignements
Pratiques
Interdisciplinaires
(E.P.I.)

crayons de couleur

20
LISTE AU VERSO

1 (même que l’an dernier
en 6°)

MUSIQUE
PASTORALE

feutres fins, crayons de
couleur, feuilles de
couleur

Porte-vues (60 vues)
Reprendre le cahier
pastorale de 6°

1
1
1 trieur avec 10
compartiments (à garder
jusqu'en 3°)

Fournitures diverses :

5° - 4° - 3°

* réserve de feuilles simples et copies doubles perforées (blanches – grands carreaux – 21 x 29,7 cm.)
* Une cinquantaine de pochettes perforées plastifiées pour classeur (4 °,5°)
* papier millimétré (en 5° et en 3° pour les sciences physiques) quelques feuilles.
* trousse avec stylos - feutres - stylo plume - crayons de couleur etc…
* compas – équerre – double décimètre – rapporteur (graduation en degrés dans les deux sens) + papier calque
* calculatrice Casio FX 92 spécial collège, ordinateur (à la maison) avec connexion internet, clé USB (minimum 8 Go).

Acheter un agenda

* colle en stick et en tube
* gomme
* paire de ciseaux
* scotch
* surligneur « fluo »

Français : Un Bescherelle (celui acheté en 6°).
Arts plastiques (le matériel même ancien est toujours valable ) :
* 3 crayons de bois : HB – 2B (pas de porte mine)
* pochette de papier Canson blanc et couleur – 180 grammes – format 24x32 cm
* papier calque
* pinceaux ronds : 1 très fin – 1 moyen – 1 très gros
* pinceaux brosses : 1 fin - 1 moyen - 1 large
* feutres de couleur, crayons de couleur de bonne qualité (exemple : Stabilo ) éviter bic évolution
* gros marqueurs : noir + couleurs
* gouaches en tube (éviter les tubes en plastique, pas de peinture à l’huile) : rouge primaire ou rouge magenta, jaune primaire, bleu
primaire, blanc, noir
* tube de colle
liquide.
* rouleau à peinture (petit en mousse)

Musique : pour tous les niveaux, ne pas acheter de flûte. Acheter un crayon de bois et une gomme.
E.P.S. :
Dans un sac de sport : (pas dans un sac en plastique ! ) : La tenue d’E.P.S. doit être différente de la tenue des autres cours.
* un survêtement ou un short – un maillot – des chaussures de sport (pas de Converse, chaussure en toile et autres chaussures de ce style) – des chaussettes,
* vêtements de pluie et linge de rechange vivement conseillés, crayon de bois, gomme, stylo bille.
* pour la piscine des lunettes de natation, bonnet de bain obligatoire, maillot de bain une pièce pour les filles (Pas de masque, pas de short, ni de caleçon de bain pour les garçons).
* marquer les vêtements (Nom - Prénom - classe).
* élastique pour les cheveux longs.

* déodorant à bille autorisé (spray interdit).
* 6°/5°/3° : raquettes de tennis de table.
* 4° : raquettes de badminton.

