Classes de 5ème
2019/2020

Fournitures scolaires
Français

1 classeur grand format dos 4 cm - 12 intercalaires grandes feuilles simples et doubles à grands carreaux + pochettes transparentes perforées
1 cahier petit format grands carreaux 96 pages + protège-cahier

Mathématiques

2 cahiers 21 x 29.7 petits carreaux 48 pages ou 96 pages - compas de qualité, équerre,
règle graduée 30 cm, rapporteur en plastique transparent gradué dans les 2 sens 1 crayon à papier HB - Copies doubles et simples 21 x 29.7 petits carreaux 1 calculatrice scientifique (si nécessité d'achat, nous suggérons
1 CASIO FX 92 Collège 2D+ de préférence, ou une TEXAS Instruments Collège Plus.

Allemand

1 cahier 21.x 29.7 à grands carreaux 48 p. – 1 dictionnaire Français-Allemand

Allemand Bilingue
paritaire (5è 5)
1 classeur - 1 dictionnaire allemand à la maison
Anglais

1 cahier 21 x 29.7 à grands carreaux 48 p. - dictionnaire Français-Anglais/Anglais-Français
Hachette Oxford Compact

Histoire-Géo

1 cahier 21 X 29.7 à grands carreaux sans spirale, 96 pages, 1 protège-cahier.
Un 2e cahier sera nécessaire au courant de l’année.
Copies doubles et simples 21 x 29.7 grands carreaux.
Feutres fins : rouge, vert et noir. Crayons de couleur.

S.V.T.

1 classeur souple + pochettes transparentes perforées - feuilles simples grands carreaux crayon HB + quelques feuilles blanches (d’imprimante) dans une pochette.

Sc. Physiques

1 classeur souple grand format - feuilles simples et doubles grands carreaux 5 intercalaires + pochettes transparentes + papier millimétré

Technologie

1 classeur à couverture souple dos 4 cm de qualité – 3 intercalaires – feuilles simples petits
carreaux avec marge pré-imprimée obligatoirement – pochettes transparentes perforées de
qualité - crayons de couleurs - stylo à encre - 1 critérium HB (obligatoire). Garder le classeur
complet de la 6ème.

Arts Plastiques:

1 feutre fin noir, de la colle liquide, feutres de qualité, 1 crayon de papier, crayons de couleur.

Éducation Musicale : 1 cahier à grand carreau (sans spirale – 24 x 32 – 48 pages – couverture verte plastifiée).
E.P.S.

1 tee-shirt, 1 short, 1 survêtement.
2 paires de tennis (l'une propre pour l'intérieur, l'autre réservée pour l'extérieur)

Se munir également :
1 clé USB, 1 paire d’écouteurs, 1 agenda, 1 cahier de brouillon, colle, gomme, 4 stylos de
couleurs, crayons de couleurs, ciseaux, protège-cahiers. Préférer 1 cartable rigide.
Sont interdits : cutter, marqueurs.
A prévoir en cas de sorties à l’étranger pour les années collège :
une carte d’identité en cours de validité, une carte européenne d’assurance maladie et une autorisation de
sortie du territoire à renouveler tous les ans et valable toute l’année scolaire



“ Lire c’est s’investir et s’enrichir ”
Voilà pourquoi nous te conseillons fortement de lire les livres cités ci-dessous pour la rentrée de
septembre. La lecture de ces livres te permettra de partager tes impressions avec tes futurs
camarades de classe, et ainsi de créer des liens communs.

Vendredi ou la Vie Sauvage
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