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Liste des fournitures 5e
Interdisciplinaire :
3 enveloppes timbrées (23x16) avec nom et adresse
1 « vrai » stylo plume, encre bleue effaçable
1 effaceur d’encre
1 stylo à bille à 4 couleurs
des crayons de couleur
1 agenda
1 cahier de brouillon petit format
1 tube de colle
1 paire de ciseaux
1 paquet de copies simples, perforées, grand format, grands carreaux
1 paquet de copies doubles, perforées, grand format, grands carreaux
1 gomme
1 crayon à papier HB et 1 taille crayon
1 règle.
Français :
2 cahiers 24x32, 48 pages
1 cahier 17x22, 48 pages
Mathématiques :
2 cahiers, grand format (24x32) grands carreaux, 96 pages
2 protège-cahiers bleus grand format
1 bloc feuilles détachables petits carreaux format A5
2 lutins format A4 - 20 pages pour ranger les contrôles et pour maths-labo
matériel de géométrie dans une trousse à part avec : 1 équerre; 1 compas ; 1 rapporteur
transparent (graduations de 0 à 180 dans les deux sens);1 règle;1 critérium;1 gomme
1 calculatrice Casio Collège fx-92
Histoire-Géographie-EMC :
2 cahiers, grand format (24x32) grands carreaux, 96 pages
Sciences de la Vie et de la Terre :
1 classeur souple grand format
quelques feuilles blanches
6 intercalaires cartonnées
10 pochettes plastiques transparentes
1 blouse blanche qui sera aussi utilisée en Sciences Physiques
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Sciences Physiques :
1 classeur souple grand format
des intercalaires
papier millimétré
Anglais :
2 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux
1 protège-cahier transparent 24x32, incolore
1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques pour ranger les devoirs
1 pochette de feutres couleurs extra-fins (pas de fluo, ni de paillettes)
1 classeur 2 anneaux avec fiches bristol
Avoir recouvert le manuel et le Workbook pour le premier cours
Allemand :
1 cahier de 96 pages grand format grands carreaux
1 protège-cahier transparent incolore
Espagnol :
1 cahier grands carreaux, grand format (21x29.7), 96 pages
1 clé USB
Latin :
1 cahier 24x32 96 pages.
1 petit carnet 11x17 cm, sans spirale.
Instruction religieuse :
1 cahier, grand format (21x29,7) grands carreaux, 96 pages (il est possible de garder le
même qu’en 6e)
Education musicale :
1 cahier de musique (une partie portée, une partie carreaux) petit format
Arts plastiques :
1 crayon H, 1 crayon HB et 1 crayon B
1 gomme blanche, un taille crayons, une paire de ciseaux, un chiffon
1 godet
1 boîte de gouache : les couleurs primaires, noir et blanc
1 pinceau unique "petit gris" taille 0 (Raphaël ou autre marque)
1 paquet de feuilles A3 et quelques feuilles de canson couleur
1 carton à dessin 34x42
garder le cahier de la classe de 6e (24x32 grands carreaux, 96 pages)
EPS : 1 paire de baskets " running"

