LISTE DES FOURNITURES
POUR LA RENTREE 2017/2018

5

ème

Matériel de base
-

1 agenda (au jour le jour)
1 stylo encre – 1 crayon HB
stylos à bille rouge et vert
6 crayons de couleur
gomme – ciseaux à bout rond
1 cahier brouillon (valable pour toutes les matières)
1 cahier d’études petit format grands carreaux 96 pages
1 tube de colle

-

1 effaceur
1 compas simple
1 petite équerre rigide
1 rapporteur transparent rigide, gradué dans les deux sens (de
0° à 180°)
1 règle graduée plate de 30 cm rigide
feuilles simples et copies doubles grand format grands
carreaux perforées
feuilles simples perforées grand format petits carreaux
1 paire d’écouteurs (pour raison d’hygiène)
1 marqueur effaçable pour ardoise blanche

Fournitures spécifiques
Français

Mathématiques

Latin
Histoire – géographie
Education civique
Anglais
Espagnol LV2
Allemand
(bilangue ou LV2)
SVT
Sciences physique
Technologie

EPS

Arts plastiques

Education musicale

1 dictionnaire Petit Robert (pour la maison)
1 classeur souple grand format
Pendant l’année scolaire des achats de livres de lecture seront demandés, qui pourront être financés
par le chéquier collégien
Un grand cahier (format 24 x 32) à grands carreaux de 48 pages.
Un paquet de 200 pages de grandes feuilles simples à grands carreaux, perforées.
Une pochette cartonnée ou plastifiée avec des élastiques.
Pour la maison : un classeur grand format.
A la rentrée, les professeurs donneront des conseils pour l’achat d’une calculatrice
1 classeur souple (grand format) + pochettes transparentes
1 cahier 96 pages non spiralé 24x32 cm (ou cahiers de 48 pages)
1 cahier 96 pages non spiralé 24x32 cm (ou cahiers de 48 pages)
1 cahier 96 pages grands carreaux grand format (24x32)
1 protège cahier 24x32 avec rabat (pour y glisser les contrôles)
1 feutre effaçable d’ardoise
1 cahier grands carreaux 24x32 cm sans spirale 96 pages – Protège cahier
1 enveloppe format A4
1 cahier 48 pages grands carreaux (en prévoir 2 pour l’année)
1 protège-cahier
1 enveloppe format A4
1 classeur souple petits anneaux – 3 intercalaires
Pochettes plastiques
2 cahiers grand format 24x32 cm grands carreaux de 96 pages
1 grand classeur souple avec intercalaires
Pochettes plastiques
Chaussures de sport
1 feutre permanent (pointe fine)
1 short
1 tee-shirt pour l’EPS
1 bonnet et 1 maillot de bain
1 pantalon de survêtement
1 sac de sport
1 chemise plastique à rabats 24x32 cm
1 pochette feuilles à dessin 24x32 cm (160 g minimum)
1 trousse réservée aux arts plastiques
1 brosse plate n° 12 ou 14
2 pinceaux : n° 6 ou 8 et n° 12 ou 14
1 gomme blanche
1 crayon à papier HB
5 tubes de gouache (à renouveler) :
3 primaires (cyan, magenta, jaune) + noir + blanc
1 cahier format 21x29,7cm grands carreaux 96 pages + protège cahier
1 porte – vue (20 pages)

Il n’est pas nécessaire d’acheter des fournitures onéreuses, prévoir cependant des couvertures pour les cahiers ainsi que pour les livres qui seront
prêtés par l’établissement.
Afin de ne pas alourdir les cartables, vous devez vous en tenir à ce qui est demandé, des consignes seront données en cours d’année sur les
affaires qu’il sera nécessaire de transporter chaque jour.
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