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Fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019

5ème


FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES :

1 agenda (de Septembre à Août)
1 pochette cartonnée jaune solide avec élastiques (pour documents de liaison officiels)
1 rouleau de plastique transparent (pour couvrir les livres)
1 stylo plume ; 1 effaceur ; 1 stylo bille 4 couleurs ; 1 critérium rechargeable mines H.B.
1 pochette de feutres, 1 surligneur, 1 règle plate graduée 30 cm; 1 gomme
Etiquettes (pour livres, cahiers, matériel).
Feuilles doubles perforées, petit et grand format, grands carreaux (pour les contrôles).
Crayons de couleur (ex : Conté); taille crayon avec réservoir, colle en tube; ciseaux
Pochettes plastiques perforées grand format (pour ranger les DST et documents)
1 petit cahier de brouillon


FOURNITURES SPECIFIQUES A CHAQUE DISCIPLINE :

Français :

Le dictionnaire 50 000 mots Larousse ou Hachette acheté en 6ème
Bescherelle conjugaison
1 grand cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux.
1 protège-cahier jaune
1 ardoise Velleda avec feutres

Latin :

1 grand cahier (24/32) de 48 pages, grands carreaux + 1 protège cahier vert

Anglais :

2 petits cahiers, grands carreaux 96 p, sans spirales
1 grand cahier, grands carreaux, sans spirale, 96p
1 paquet de copies petit format grands carreaux

Allemand

1 cahier petit format grands carreaux 96 pages

Espagnol

1 cahier petit format (96 pages)/ 1 protège cahier rouge
1 pochette rouge avec paquet de grandes copies simples, grands carreaux.
Remarque : les élèves de 5è devront garder en 4eme leur cahier d’activités
qui sera complété en 4è ainsi que leur cahier de cours qui leur servira de base.

Mathématiques :

2 cahiers 24x32, petits carreaux (96 pages)
1 protège cahier bleu format 24x32
1 cahier petit format 48pages
1 grande enveloppe format A4
La même calculatrice que l’an dernier

Matériel de géométrie en double ( 1 jeu reste dans le casier)
dans une grande trousse
1 critérium
1 rapporteur rigide
1 équerre rigide
1 compas
1 règle graduée rigide (20cm ou plus)
Histoire/Géographie
/Ed Civique :

1 classeur grand format avec pochettes plastiques et des grandes copies
doubles à petits carreaux

Sciences Physiques :

1 cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux sans spirales
1 enveloppe Kraft format A4
1 blouse pour les TP en coton blanche marquée de façon indélébile à
l’intérieur et sur le devant (en gros) avec le nom, le prénom+ classe de l’élève

SVT :

1 classeur souple A4 + feuilles quadrillée A4
4 intercalaires A4 + 5 feuilles blanches A4
1 blouse marquée visiblement, extérieurement au nom de l’élève et sa classe

Technologie :

1 lutin porte vues (100 pochettes) = 200 vues

EPS :

1 paire de Tennis ou de baskets, exclusivement réservée pour le Gymnase
(Converses, Bensimon ou autres petits tennis sont interdits)
1 Tee-Shirt, short, survêtement,
Chaussettes (en coton, éviter le synthétique),
1 serviette de douche et 1 savon.
1 raquette de badminton + 1 gourde ou 1 bouteille d’eau
-Le tout doit être marqué au nom de l’élève et placé dans un sac fermé
-La tenue de sport doit être exclusivement réservée au cours de sport. En
aucun cas, l’élève ne doit garder sa tenue de sport toute la journée, le jour
du cours.
-Si l’élève a cours de sport en 1ère heure le matin, il peut arriver en tenue
de sport mais il doit prévoir une autre tenue pour la journée

Musique :

1 lutin de 40 pages A4. Vous pouvez garder celui de l’an dernier
Le livre « Musique au Collège » (à laisser à la maison)

Arts Plastiques :

1 lutin de 50 pochettes (100 vues)
1 carnet de croquis format A5 avec des feuilles épaisses
1 carton à dessin à élastique format demi-raisin (37x52cm)
Dans la trousse : 1 crayon de papier 3B + HB + 1 gomme + 1 paire de ciseaux
+ colle + Feutre noir + Clé USB
Le tout marqué au NOM et PRENOM de l’enfant de façon visible

Pastorale

1 cahier 24x32 spirales, grands carreaux
1 protège cahier 24x32 transparent
1 répertoire à spirales 7,5x12
La Bible de Jérusalem, Cerf, petit format
Prévoir du papier pour imprimante A4 80gra/m2

Informatique :

