FOURNITURES SCOLAIRES 5ème
Matériel commun à toutes les disciplines : stylos (bleu, vert, rouge et noir),
règle (20 cm minimum), stylo encre, effaceur, correcteur, tube de colle, crayon gris,
crayons de couleur, gomme, taille crayon, surligneurs (4 couleurs), cahier de brouillon,
cahier de texte, des copies simples et doubles grand format grands et petits carreaux,
protège cahiers avec étiquettes (nom, prénom, classe), ciseaux, rouleau de scotch,
pochettes plastiques et rouleaux couvre livres. 1 clé USB et des écouteurs.
Prévoir l’achat d’ouvrages étudiés en classe (15 € environ).
POSSIBILITE DE GARDER LES CAHIERS DE L’ANNEE PRECEDENTE S’ILS
SONT EN BON ETAT

Français
2 cahiers 21×29.7, grands carreaux, 90 à 100 pages-1cahier de brouillon ordinaire réservé au
français

Histoire-Géographie
2 cahiers 24x32, à grands carreaux, 90 à 100 pages

Espagnol
1 cahier grand format 24×32, grands carreaux, 90 à 100 pages, sans spirale

Anglais
Cahier commencé en classe de 6° + 1 cahier 24x32, 90 à 100 pages

Mathématiques
2 cahiers grand format 24×32, 90 à 100 pages, petits carreaux
Matériel de géométrie : compas, règle, équerre, rapporteur, calculatrice collège de l’an dernier
(CASIO ou TEXAS INSTRUMENT pour classes de collège)

S.V.T
Classeur grand format souple, épaisseur 2 cm – 1 jeu de 6 intercalaires - crayons à papier –
pochettes plastiques

Technologie
1 classeur grand format à conserver jusqu’en fin de 3° - 1 jeu de 6 intercalaires cartonnés pochettes plastiques

Sciences physiques
1 cahier grand format 24×32, grands carreaux, 90 à 100 pages et 1 petit cahier 17×22 petits ou
grands carreaux 48 ou 96 pages, à garder 3 ans

Education Musicale
Classeur souple grand format-pochettes plastifiées

Arts plastiques
Un paquet de feuilles à dessin blanches, 24x32, 224gr-un crayon à papier HB (pas de crayon
porte-mine)-une trousse de feutres et de crayons de couleur -un grand cahier 21×
×29.7, 90 à
100 pages grands carreaux-5 tubes de peinture gouache couleurs primaires (jaune, magenta,
cyan, blanc et noir)-un gros pinceau pointu, un pinceau fin pointu. Cette liste de matériel est
indispensable et doit être renouvelée durant l'année si besoin est.

EPS
Une tenue de sport - une paire de chaussures de sport en salle à semelles non marquantes
sorties du sac (différentes de celles portées au pied à l'extérieur du gymnase)

