FOURNITURES PERSONNELLES A PREVOIR POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017
CLASSES DE 5°
- FOURNITURES GENERALES : 1 photo d’identité - feuilles simples blanches grand format grands carreaux +

petits carreaux- feuilles doubles grand format grands carreaux - 1 pochette de papier millimétré - 1 pochette papier
calque - cahiers de brouillon - 1 pochette de fiches bristol perforées quadrillées 5x5 grand format - 1 gros paquet de
pochettes plastique (grand format) - des intercalaires grands formats (au moins 16) - feuilles de dessin grand format
perforées
- UNE TROUSSE GARNIE : crayons de couleur – feutres - des surligneurs (jaune, bleu, vert , rose) - 1 règle plate de
30 cm graduée-1 crayon HB - une gomme- 1 paire de ciseaux -1 boite de feutre multi couleur
fin type stabilo - 1 feutre pour transparent effaçable à sec -1 porte mine (0,7mm) et des mines
(0,7mm)-colles stick type UHU- scotch- 1 souris effaceur.
Le jour de la rentrée un « carnet de bord » (constitué du carnet de correspondance + agenda), sera distribué à
tous les élèves et sera facturé aux familles.
- FRANCAIS :

1 classeur grand format type archive (celui de la 6°) - 1 classeur grand format à couverture
souple - 1 dictionnaire à la maison – le livre de conjugaisons (Bescherelle) - Ramener le
fichier grammaire et le cahier de poésie de 6ème. .

- MATHS :

4 très grands cahiers (24x32) 48 pages (48 pages dans le but d’alléger le cartable ; à acheter en
papèterie)
- 1 compas–– équerre – rapporteur –
La calculatrice TI collège plus de l’année précédente- ramener le fichier de 6°.
Télécharger gratuitement (dans la mesure du possible) les logiciels de mathématiques :
- Géogébra (pour la géométrie)
- Scratch (pour les algorithmes)

- ANGLAIS :

4 cahiers de 48 pages grand format (24x32) + 1 pochette grand format

- ALLEMAND :

1 cahier grand format 24x32 de 96 pages, grands carreaux et sans spirales. Garder le TD de 6°

- ITALIEN :

Le détail des fournitures sera précisé à la rentrée des classes

- ESPAGNOL : 2 cahiers de 96 pages grand format 21x29.7 + 1 pochette grand format.
- LATIN :

1 classeur grand format à dos étroit

- SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
1 classeur grand format souple à dos étroit souple + 1 pochette rabat élastique cartonnée
- SCIENCES PHYSIQUES : 2 cahiers de100 pages grand format 24x32 à grands carreaux – 1 protège-cahier
- TECHNOLOGIE :

2 pochettes cartonnées rabat élastique

- HISTOIRE -GEOGRAPHIE :2 cahiers de 96 pages de grand format obligatoire (24 x 32) grands carreaux
2 protège-cahiers (1vert, 1 rouge)
1 classeur souple grand format avec 5 intercalaires à l’intérieur (avec les cours des années précedentes)
- EDUCATION MUSICALE : 1 classeur souple (grand format)
- ARTS PLASTIQUES : 1 pochette cartonnée (format 24 x 32) 1 feutre noir fin
le cahier d’Arts Plastiques de 6° à réutiliser. Si perdu cahier travaux pratiques grand
format gros carreaux.
1 trousse avec feutres et 1 trousse avec crayons de couleurs.
- EPS :
Tenue complète de sport obligatoire (short + tee-shirt à manches courtes
+ survêtement) - 1 paire de baskets à semelle blanche (qui ne laisse pas de traces,
pour l'accès au gymnase) modèle ordinaire.
(Pas de chaussons de gym ou de tennis en toile.)
RAPPEL : Les livres sont prêtés par l'Etablissement et doivent être rendus en bon état, sinon ils seront facturés
aux familles.
Les élèves doivent conserver leur manuel « KIM ET NOE » pour l’année de 5em.
NB :
Si vous deviez acheter un cartable, veillez à choisir un modèle rigide qui préservera livres, cahiers et
matériel.
Par souci de simplification et d'économie, les cahiers d'exercices seront commandés et facturés par
l'Etablissement (achats groupés).
Prévoir un budget pour l’achat de 4 ou 5 livres de lecture suivie au cours de l’année scolaire.
INTERDICTION D'UTILISER DU CORRECTEUR BLANC MACHINE ET DES CUTTERS DANS L'ETABLISSEMENT

