
Fournitures scolaires 5ème

Un certain nombre de  cahiers d’exercices  et  un dictionnaire d'espagnol seront  achetés par
l’établissement et remis aux élèves à la rentrée. Leur facturation sera comprise dans la facturation de la
scolarité de septembre. 

Attention,  le  livret  vert  de méthodologie  de SVT,  distribué en 6ème  est à  garder  toute la
scolarité ! 

Toutes disciplines : 

1 Paquet de feuilles doubles perforées 21x29,7 grands carreaux (à réapprovisionner si nécessaire)

1 Paquet de feuilles simples perforées  21x29,7 grands carreaux (à réapprovisionner si nécessaire)

1 Cahier de brouillon

1 Paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perforées 21x29,7 

4 Stylos bille (rouge, bleu, vert, noir) (à réapprovisionner si nécessaire)

1 Stylo plume

1 Agenda

1 Pochette de 4 stylo surligneurs (Stabilo boss ou autre)

1 Pochette de papier millimétré format A4 21X29,7

1 Pochette de papier calque format A4 21X29,7

1 Compas à mine de bonne qualité

1 Clé USB  4 GO minimum marquée au nom de l'élève

1 Équerre en plastique transparent

1 Règle graduée de 30 cm en plastique transparent

1 Rapporteur gradué en degrés  dans les 2 sens en plastique transparent

1 Calculatrice collège de type Casio collège de préférence

1 Boîte de crayons de couleur utilisés dans toutes les disciplines

4 Enveloppes timbrées sans fenêtre (format chèque) à l'adresse de la famille

EDUCATION MUSICALE

1 Cahier 24x32 Seyès grands carreaux 96 pages à garder tout le long de la scolarité au collège

1 Flûte

MATHEMATIQUES

1 Cahier 24x32 Seyès grands carreaux 96 pages (peut -être celui de l'année précédente si en 
bon état)

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

1 Cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  

1 Cahier 24x32 grands carreaux 48 pages

ARTS PLASTIQUES

1 Pochette canson feuilles blanches 24 x32 180 gr

1 taille crayons

1 gomme blanche

1 paire de ciseaux
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1 Cahier de travaux pratiques grands carreaux 96 pages 24x32

1 boîte de gouache 5 couleurs primaires

1 Pinceau N°10

1 Crayon de papier HB

1 brosse plate N°10

1 Tube de colle ( à renouveler régulièrement)

1 Boîte de feutres 

1 Boîte de crayon de couleur

PHYSIQUE-CHIMIE

1 Cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  

1 Protège-cahier 24x32 

SVT

1 Cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  

1 Protège-cahier 24x32 

10 feuilles blanches type imprimante

FRANCAIS
Prévoir l'achat de 6 à 8 livres étudiés en classe            

2 Cahiers 24x32  ou 21x29,7 grands carreaux 96 pages 

ESPAGNOL

1 Cahier 24x32 grands carreaux 192 pages  

1 Protège-cahier 24x32 

ITALIEN

1 porte vue 100 pages

1 Cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  

ANGLAIS   

attendre la rentrée

TECHNOLOGIE   

attendre la rentrée

LATIN

quelques feuilles simples

EPS Tenue de sport complète : 

1 Paire de chaussures de sport propres

1 Survêtement ou short

1 T-shirt de rechange

1 Vêtement de pluie

1 Maillot de bain + bonnet de bain (lunettes de piscine conseillées) 
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