FOURNITURES PAR MATIERE

Classes de 5ème

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Afin d’alléger les cartables,
pensez à prendre du papier 70 g et non 90
et à privilégier les cahiers de 48 pages

B4
= très grand format 24 x 32
A4
= grand format
Seyes = grands carreaux
5/5= petits carreaux

FRANÇAIS

2 cahiers B4 seyes (96 pages)
Dictionnaire (format livre de poche)

MATHEMATIQUES

1 cahier B4 5/5 (48 pages), à renouveler en cours d’année
+ Un porte-vues 80 feuilles (= 40 pochettes)

ANGLAIS

1 cahier B4 seyes (96 pages)
1 dictionnaire (format livre de poche)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

2 cahiers B4 seyes (96 pages)

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

ALLEMAND

1 cahier B4 seyes (96 pages)
1 carnet de vocabulaire A5 (48 pages)
1 dictionnaire (format livre de poche)

ESPAGNOL

2 cahiers B4 seyes (96 pages)
1 cahier petit format
1 dictionnaire bilingue

SVT

1 classeur souple A4 (tranche 4 cm)
2 intercalaires en carton, grand format + feuilles simples
Pochettes plastiques

SCIENCES PHYSIQUES
ET CHIMIQUES

1 classeur souple A4 (tranche 4 cm)
Intercalaires en carton, grand format+ pochettes plastiques

ARTS PLASTIQUES

1 porte-vues à conserver de la 6ème à la 3ème
5 tubes de gouache : couleurs primaires (rouge, bleu, jaune)
+ noir & blanc (à garder à la maison pour le travail personnel)
Chiffon dans un sac plastique.

MUSIQUE

1 cahier B4 seyes (96 pages) à conserver de la 6ème à la 3ème

TECHNOLOGIE

1 classeur rigide pour A4 (tranche 2 cm)
Pochettes plastiques + feuilles

LATIN

1 cahier B4 seyes (96 pages) à conserver de la 5ème à la 3ème

EPS

Sac de sport avec tenue de change
Chaussures de sport obligatoires + tee-shirt + kway

TOUTES MATIERES

1 cahier brouillon
Feuilles doubles A4 + feuilles simples A4
Intercalaires + pochettes plastifiées transparentes + 1 porte vue
Règle plate graduée 30 cm
Ciseaux, colle, gomme, scotch, compas, équerre, rapporteur
Stylos (bleu, vert, rouge et noir), crayon HB/2B
Crayons de couleur.
Cadenas pour casier + clé USB petite capacité
Calculatrice scientifique : Casio FX92 Collège. La calculatrice
demandée est celle avec laquelle le Professeur de Mathématiques
travaille.

1 ardoise et 1 feutre
Papier millimétré

RECAPITULATIF DES FOURNITURES

Classes de 5ème

Cahiers et classeurs
Pour tous :
Cahiers
Cahier
Cahier
Classeur rigide
Classeur souple
Cahier brouillon

B4
B4
A4
A4
A4

seyes 96 pages
5/5
48 pages
5/5
96 pages
tranche 2 cm
tranche 4 cm

6
1
1
1
2
1

B4

seyes

1
1
1

+ 2 pour les nouveaux élèves

Espagnol :
Cahier
Cahier d’exercices
Dictionnaire bilingue

96 pages

Pour les nouveaux élèves

Allemand :
Cahier
Carnet de vocabulaire

B4
A5

seyes

96 pages
48 pages

1
1

A4

seyes

96 pages

1

Latin :
Cahier

Autres fournitures
-

1 ardoise et 1 feutre
5 tubes de gouache : couleurs primaires (rouge, bleu, jaune) + noir & blanc
Chiffon dans un sac plastique
Feuilles doubles A4
Feuilles simples A4
Papier millimétré
Pochettes plastifiées transparentes
1 porte-vues 80 feuilles (= 40 pochettes)
Intercalaires
Règle plate graduée 30 cm
Ciseaux, colle, gomme, scotch, compas, équerre, rapporteur
Stylos (bleu, vert, rouge et noir), crayon HB/2B
Crayons de couleur.
Cadenas pour casier
Sac de sport avec tenue de change : chaussures de sport obligatoires + tee-shirt + kway
Calculatrice

