LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAU 5ème
pour la RENTREE SCOLAIRE 2018

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES :
 1 Stylo à encre + cartouches bleu effaçable +
effaceur
 1 Crayon de papier HB + taille – crayon
 1 Critérium mine 0.5 HB
 Stylos à bille: rouge, vert, noir, bleu
 crayons de couleur (1 petite boîte)
 feutres (pointe moyenne)
 Surligneurs
 règle 30 cm
 1 rapporteur gradué uniquement en degrés (notés
jusqu'à 180°) transparent
 1 équerre
 1 calculatrice type collège
 1 compas
 1 ciseau à bouts ronds













Ruban adhésif
Colle en bâton
1 paquet d’œillets
Papier calque
Papier millimétré
Feuilles simples grand format, grands carreaux
Feuilles simples grand format, petits carreaux
Copies doubles grand format, grands carreaux
Copies doubles grand format, petits carreaux
Pochettes transparentes perforées
Cahiers de brouillon.

SAC DE CLASSE :
Il doit nécessairement comporter un fond rigide
pour mieux protéger affaires et livres.

 Français:
-

un grand classeur
12 intercalaires
Prévoir l’achat de livres de poche ou des spectacles (maximum 15 € sur l’année scolaire).
Atelier lecture : 1 porte-vues

 Latin :
- 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux + 1 protège – cahier
- 1 petit carnet répertoire.(à conserver pendant 3 ans)
- 1 petit cahier de 48 pages + 1 protège cahier rouge (cahier de règles à conserver pendant 3 ans)
 Mathématiques :
-

2 cahiers grand format (24 x 32) petits carreaux (96 pages) (utiliser le 2ème lorsque le 1er est plein)
1 protège – cahier grand format bleu

 Histoire – géographie et Education Civique :
-

2 cahiers grand format (24 x 32) grands carreaux (96 pages)
2 protège – cahiers grand format
pour les bilingues : un trieur avec des pochettes transparentes

 Sciences et Vie de la Terre :
- 1 cahier grand format (24 x 32) de 96 pages à grands carreaux sans spirales

Sciences physiques


-

1 grand classeur A4 + 6 intercalaires + feuilles à grands carreaux
Cahier d’activité – MON CARNET DE LABO – MICROMEGA 2017 – code 6971282 / Référence chimie –
cycle 4 à commander en librairie ou sur internet.

 Anglais :





2 cahiers grand format, grands carreaux (24 x 32) (96 pages)
2 protège – cahiers grand format (24 x 32) rouge
(Possibilité d’utiliser le cahier de cours de l’année dernière)
Prévoir 1 euro à donner à vos professeurs à la rentrée pour l’achat d’un petit répertoire de vocabulaire

 Italien :
-

2 cahiers grands carreaux (24 x 32) (96 pages), sans spirales
1 protège – cahier (24 x 32) bleu
Des feuilles simples et doubles pour les contrôles
1 dictionnaire Larousse bilingue français italien, format de poche (pour les exercices à la maison)
Le cahier d’activité Chouette entraînement italien 6ème LV1/4ème LV2
ISBN : 978-2-218-97623-0 (juste pour les 4èmes)

 Allemand :
 1 cahier maxi format, grands carreaux (24 x 32) (96 pages) + 1 protège – cahier maxi format vert
 Pour la section bilingue uniquement : 1 grand classeur souple + intercalaires
 Technologie :
- 1 grand classeur souple

 Religion :
- 1 cahier format (24x32) grands carreaux (96 pages)
(
si le cahier de l'année précédente est rempli)

-

 EPS :
1 survêtement, 1 tee – shirt, des chaussures de sport propres ne laissant pas de traces (pas de semelles compensées !)

 Education musicale :
les élèves peuvent garder leur cahier d’une année sur l’autre. S’ils ne l’ont plus, 1 cahier grand format grands
carreaux 96 pages (24x32) avec 1 protège cahier ou un Porte Vues de 60 pages.


Arts plastiques :
 1 cahier de travaux pratiques 24 x 32 cm (les élèves peuvent continuer le cahier de l’année passée)
 1 feutre fin noir + 1 marqueur noir plus épais.
 1 boites de gouache avec les couleurs primaires + le noir et le blanc (prendre celle des années passées si
non utilisée).
 10 feuilles de papier à dessin A4 (21X29,7 à 160 ou 180gr).
ATTENTION : TOUS LES CAHIERS SERONT SANS SPIRALE, , sauf en musique

L’utilisation d’un typex (correcteur blanc) liquide est interdite, seul le correcteur de type « souris » est autorisé.

