Année scolaire 2019/2020
FOURNITURES SCOLAIRES 5ème
Afin d'aider votre enfant dans l'organisation de son cartable, nous vous proposons le système de couleur suivant :
Français : rouge - Mathématiques : bleu - Histoire Géographie : jaune - Anglais : vert - Sciences et technologie : blanc
Matériel
commun

 Cahiers de brouillon
 1 Agenda
 1 paire de ciseaux
 sticks de colle
Ÿ
 Gomme blanche
 12 feutres
 12 crayons de couleur
 Taille crayon
 1 règle plate graduée

 1 jeu de surligneurs
 Feutres pour ardoises
 Stylos (4 couleurs)
 Crayons de mine ou porte-mine
 1 jeu de chemise en carton
 1 chiffon
 Copies doubles grands carreaux 21x29,7 cm
 Copies simples grands carreaux 21x29,7 cm
 Etiquettes

 1 équerre
 1 compas à bague
 2 clés USB 16 Go
 1 porte vues (40 vues)
à prendre le jour de la rentrée !
 1 photo d'identité pour le
cahier de correspondance
 1 photocopie couleur de
la carte d'identité valide
(recto verso)

Français

 2 cahiers grands carreaux 24 x 32 de 96 pages
 1 porte vues (40 vues)
 1 dictionnaire de poche (pour la classe) ex: Le Robert de poche 2019 reprendre celui de 6ème

Latin

 2 cahiers 24 x 32 - 48 pages ou 1 cahier 96 pages

Mathématiques

 2 cahiers 24 x 32 - 96 pages
 1 calculatrice scientifique type "Collège" de préférence Casio
 1 rapporteur plastique transparent

Histoire Géographie

 2 cahiers grands carreaux 24 x 32 - 96 pages
 2 protèges cahiers 24 x 32

 1 cahier petits carreaux 24 x 32 - 96 pages
Education
Morale et Civique  1 protège cahier 24 x 32
Sciences physiques  1 cahier grands carreaux 24 x 32 de 96 pages + 1 protège cahier 24 x 32
 1 porte vues (40 vues)
 papier millimétré - 1 blouse blanche en coton avec le nom marqué sur la poche devant
1 pochette plastique pour mettre le cahier d'activité et les feuilles de brouillon
S.V.T
 1 cahiers 21 x 29,7 - grands carreaux 96 pages
Technologie
 2 cahiers grands carreaux 24 x 32 - 96 pages sans spirales
Anglais
 2 protèges cahiers 24 x 32
 3 ardoises blanches effaçables (1 pour la maison et 2 pour le collège)
 4 enveloppes format A5
 1 cahier grands carreaux 24 x 32 - 96 pages
Espagnol
 1 cahier grands carreaux 24 x 32 - 96 pages
Allemand
 1 porte vues (40 vues) : garder celui de 6ème
Education
Musicale
Arts plastiques

 1 cahier travaux pratiques 24 x 32 - 96 pages
1 boîte rigide pour mettre le matériel d'arts plastiques
1 crayon de mine ou porte mine

Pastorale

 1 classeur souple (épaisseur 4 cm) 4 anneaux

EPS

 1 tenue de sport adaptée à la pratique d'activités physique
 1 paire de chaussures de sport propres pour les sports en salle

 1 paire de chaussures de sport pour les sports à l'extérieur
 1 sac de sport

