LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 5e
1.

Matériel nécessaire dans toutes les disciplines

1.1.

Instruments, matériel d’écriture, matériel technique :

Un correcteur blanc
Un stylo à bille de chaque couleur : bleu, noir, vert et rouge ou 1 stylo 4 couleurs
Un stylo plume rechargeable (encre bleue effaçable)
Un feutre noir, fin
Un crayon à papier « HB » ou un porte-mine rechargeable (0,5 ou 0,7 mm),
Une dizaine de crayons de couleur
Un taille-crayon (métallique si possible)
Une gomme plastique blanche rectangulaire sous étui cartonné
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Une règle plate graduée de 20 ou 30 cm, en plastique
Une équerre
Un bâton de colle
Un rouleau de ruban adhésif transparent
Quatre surligneurs « fluo »
1.2.

Matière
Mathématiques

Papeterie :

Un cahier de textes ou un agenda à renouveler chaque année
Un cahier de brouillon
Des copies simples de feuilles blanches grands carreaux
Des copies doubles de feuilles blanches à grands carreaux
Des copies doubles de feuilles blanches à petits carreaux
Des étiquettes pour indiquer le nom et la classe sur les cahiers
Des protège-cahiers plastifiés qui seront réutilisés d’année en année

Français

HistoireGéographie
Physique
S.V.T.

Technologie

Anglais
Allemand

Papeterie

1 cahier 24 x 32, petits carreaux, 96 pages
1 cahier 24 x 32, petits carreaux, 192 pages.
quelques feuilles de papier calque,
1 rapporteur transparent gradué de 0° à 180° dans les deux
sens,
une calculatrice de type Texas ou Casio collège est
conseillée
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages à renouveler
dans l’année et
copies doubles grand format +
protège cahier avec rabat Posséder un dictionnaire à la
maison
Prévoir achat de livres de poche dans l’année
2 cahiers 24 x 32, plus le cahier d’éducation civique utilisé en
ème
6
1 cahier 24x32, grands carreaux
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages (les feuilles de
brouillon et de dessin sont fournies)
1 classeur grand format
6 intercalaires en carton
50 pochettes plastifiées transparentes
10 copies doubles
50 feuilles à grands carreaux
ème
ème
Les élèves de 5
réutilisent leur cahier de 6
1 cahier 24x32, grands carreaux +
24 vues
Short, tee-shirt de rechange et survêtement
Chaussures de sport de type « tennis »
Chaussons de gymnastique

1 porte-vues

E.P.S

Latin
Arts plastiques

PS : Les cahiers doivent être sans spirale.
Education
musicale
CDI

1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages
1 petit cahier de travaux pratique (alternant 1 page blanche/1
ème
page à carreaux) ou reprendre le cahier de 6
5 tubes de gouache: blanc, noir, bleu, jaune, rouge,
3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen,1 brosse,
1 tube de colle forte pour bricolage,
1 pochette plastique refermable (avec zip) ou une trousse,
1 chiffon,
1 gant de toilette..
ème
ème
Les élèves de 5
réutilisent leur cahier de 6
1 porte-vues de 40 vues

