Liste des fournitures
Classe de 5ème Rentrée
septembre 2016
1 trousse complète avec crayons de couleur, colle, ciseaux, surligneurs, pas de « blanco » en
pinceau, de préférence un stylo plume à encre + effaceur une clé USB
Maths : -2 cahiers 96 pages 24x32 petits carreaux
-1 cahier de brouillon
-1compas
-1 équerre
-1 règle
-1 rapporteur
-1 paquet de copies doubles grand format petits carreaux
-1 pochette cartonnée
SVT : -1 grand cahier grand carreaux 96 pages format 24 x 32
Physique – chimie : 1 classeur souple + feuilles + pochettes plastiques
Anglais : -1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages ou 2x48 pages + cahier de brouillon
Allemand : - 1 grand cahier 24x32
Espagnol : -1 grand cahier 24x32
Français : -1 grand classeur 4 anneaux, souple de préférence
- 1 grand classeur ou une pochette pour classer à la maison les séquences achevées
-copies simples et doubles grands carreaux (à renouveler)
- pochettes plastifiées et intercalaires x 3
- un petit cahier (« j’ai vu, j’ai lu, j’ai entendu » de 6èmes)
Latin-grec : -1 grand cahier 24x32 grands carreaux (celui de l'année dernière) + protège-cahier à
rabats
-1 petit cahier grands carreaux (type cahier de brouillon – celui de l’an dernier))
Hist-géo : - 1 grand cahier 96 pages 24x32 (à renouveler dans l’année) ou 1 grand classeur avec
des feuilles grands carreaux + un cahier 24 x 32 de 48 pages (celui de l’an dernier) pour l’EMC
(l’Enseignement Moral et Civique)
Technologie : -1 grand classeur de 2 à 3 cm et des intercalaires + clé USB
EPS : -Tenue adaptée à la pratique sportive (survêtement + tee-shirt minimum)
-chaussures de sport (type running)
-tenue de rechange
déodorant spray INTERDIT
Arts Plastiques : 3 €uros par élève seront demandés à la rentrée : tout le matériel sera fourni
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) : classeur souple avec pochettes plastiques
Musique : 1 porte-vues

