POUR LES ÉLÈVES DE CINQUIÈME
Dans une trousse :

Dans le cartable :
Pour l’E.P.S. :

stylos rouge, vert, bleu, noir, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1
taille-crayon, 1 boîte de crayons de couleurs,
1 compas, 1
équerre, 1 rapporteur (transparent, MAPED, avec double
graduation des degrés –pas radians- sans motif et pas en métal),
1 bâton de colle (type Stick), 1 rouleau de scotch, 1 règle plate
graduée 30 cm, 1 paire de ciseaux, CORRECTEUR LIQUIDE
(type Blanco) INTERDIT, une clé USB à utilisation scolaire
exclusive, marquée au nom de l’enfant
1 cahier de brouillon.
Tenue de sport : voir livret de rentrée joint
Chaussures de sport à semelles blanches

Français
 Bescherelle
 Autres fournitures demandées à la rentrée
Mathématiques
 2 cahiers de 96 pages grand format, grands carreaux
 Matériel classique de géométrie
 Calculatrice Collège
Histoire – Géographie


Fournitures demandées à la rentrée

S.V.T.






1 classeur souple, grand format, d’épaisseur moyenne
Des feuilles blanches, simples et doubles, grand format, gros carreaux, perforées
Une vingtaine de pochettes en plastique, perforées, grand format
4 intercalaires (carton ou plastique), grand format
1 crayon à papier 2H

Sciences Physiques
 1 cahier, 96 pages, 24 x 32
Anglais
 2 cahiers, 96 pages, 24 x 32, grands carreaux, sans spirale
Espagnol
 2 cahiers, 96 pages, grand format, grands carreau
Allemand
 1 cahier, 96 pages, 24 x 32, grands carreaux, sans spirale

Italien
 1 cahier, 96 pages, 21 x 29.7, grands carreaux, sans spirale
Technologie
 1 cahier 96 pages, petit format, carreaux au choix
Arts Plastiques
 1 cahier TP 96 pages, 24 x 32, petits carreaux, sans spirale, avec protège-cahier
 1 pochette Canson blanc A3, 1 pochette de calque A4, 1 pochette A3 en plastique
(avec nom, prénom et classe)
 1 boîte de 18 crayons de couleur Aquarellable, 1 boîte de feutres lavables, 3
feutres fins noirs, 3 feutres moyens noirs, 3 gros marqueurs noirs
 1 paire de ciseaux - 1 rouleau de scotch - 1 tube de colle
 1 porte-vues, 40 vues, 24 x 32
 Gouaches (petite boîte avec mélange), 2 pinceaux droits n° 8 et 12, 2 brosses n° 12
et 16
 1 pot en plastique pour l’eau
 Crayon 2B et 4B
 Feuilles de papier à grains A3
Education musicale
 1 porte-vues, 24 x 32, 40 vues
 Ecouteurs ou casque stéréo (prise Jack), marqués au nom de l’enfant
Les cahiers d’activités de langues et de grammaire seront achetés par l’établissement et
facturés aux familles.
Un complément de fournitures pourra éventuellement être demandé selon les matières.

