Rentrée scolaire 2018

Classe de 5ème
Liste des fournitures
1) Quelques remarques :






Pas de cahiers à spirales,
Chaque cahier acheté doit avoir un protège-cahier adapté,
Un cartable rigide est fortement conseillé,
1 clef USB (capacité au libre choix des familles),
1 paire d’écouteurs intra-auriculaires.

2) MATERIEL














QUE LE COLLE GIEN DOIT AVOIR EN P ERM ANENCE AVEC LUI

:

1 cahier ou un agenda,
Stylos bille à capuchon : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert,
1 stylo plume à encre bleue + 1 effaceur,
1 crayon à papier HB,
Surligneurs 2 couleurs,
1 boîte de crayons de couleurs (12 crayons), sauf la série « Evolution »,
1 gomme blanche,
1 tube de colle blanche (à renouveler),
1 paire de ciseaux à bouts ronds,
1 triple décimètre ou une règle plate de 30 cm en plastique semi-rigide,
1 équerre en plastique semi-rigide,
1 cahier de brouillon (à renouveler),
Quelques feuilles doubles blanches à grands carreaux.

3) Matériel que le collégien doit acquérir et apporter à la demande du professeur :
 1 compas type canon, pointe fine (canon = logement pour mettre un crayon),
 1 rapporteur gradué en degrés de 0 à 180 (pas de graduation en grades),
 1 calculatrice de type collège (utilisée de la 6e à la 3e et au delà).

4) Matériel spécifique :
E.P.S. :
 1 survêtement ou jogging,
 1 short et un maillot pour les journées estivales,
 1 paire de chaussures de sport (pas de semelles fines).

Vêtements et chaussures doivent être
marqués au nom de l’élève.

Arts plastiques :
 pinceaux (3 ou 4), brosse plate à partir du n° 12,
 pinceaux ronds de différentes tailles à partir du n° 8,
 12 feutres (grosse mine),
 3 crayons graphites 1 HB +1 2B ou 3B+1 5B ou 6B,
 1 boîte de 5 tubes de gouache (3 primaires + blanc+ noir),
 1 boîte de pastels gras à l’huile,
 2 pochettes de papier à dessin de 10 feuilles papier blanc 24x32, (180 gr ou 224 gr),
 scotch, colle, chiffon, éponge, palettes en carton de récupération,
 1 cahier solide à feuilles blanches (récupération, format indifférent) ou un porte vues avec des feuilles de papier
machine (garder et récupérer celui de l’année précédente).

Cherche à récupérer au maximum le matériel déjà existant à la maison, en vérifiant leur bon état. Généralement,
le matériel à apporter est indiqué une semaine à l’avance.

D’autres fournitures pourront être demandées pendant l’année scolaire
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5) AUTRES FOURNITURES :
N.B : « 1 » signifie 1 cahier ou 1 paquet… Tous les cahiers et feuilles sont à GRANDS CARREAUX sauf indications contraires.

Cahiers
24 X 32

17 X 22,5

Classeurs et Porte vues
grand

Feuilles

Copies

simples

doubles

Autres matériels

Anglais

1 ( 96 pages)

Un cahier workbook New Enjoy
English 5ème nouvelle Editions
DIDIER (édition 2011).

Allemand

1 ( 96pages)

Les élèves conservent leur
carnet de grammaire de
sixième 11x17.

Espagnol

1 ( 96 pages)

Français

1 cahier pourra être demandé à
la rentrée (ou celui de l’an passé
pourra être utilisé).

Histoire
Géographie

2 ( 96 pages)

Mathématiques

3 ( 96 pages)

Education
Musicale

Reprendre celui de l’année précédente

L’achat d’un cahier d’activités
pourra être demandé à la rentrée
4 ou 6 intercalaires

simples A4

Doubles, blanches A4

1 simples A4

1 Doubles, blanches
A4

1 chemise à rabats élastiques

1 Doubles, blanches
A4

1 papier millimétré.
1 papier calque

1 Doubles, blanches
A4

4 ou 6 intercalaires
50 Pochettes transparentes

50 Pochettes transparentes
1 porte vue (60 vues).

1 porte-vues rigide (20 vues)
Reprendre celui de l’année précédente

1 grand classeur

S.V.T.
Physique Chimie

1 grand classeur (4 anneaux)

Reprendre celui de l’année précédente

1 simples A4

1 ( 96 pages)

Technologie

1 classeur souple peu épais

1 simples A4

Latin

1 classeur souple

1 simples A4

E.P.I.

1 porte-vues 80 vues
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50 Pochettes transparentes
1 Doubles, blanches
A4

Pochettes transparentes
+2 intercalaires

