LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020

CLASSES DE CINQUIÈME
Pour toutes les disciplines, avoir dans le cartable : la trousse complète avec des stylos bleus, rouge,
noir et vert, un tube de colle, un crayon de papier, une gomme, une règle, 4 couleurs de surligneurs
fluos différentes, des crayons de couleurs, une paire de ciseaux, des écouteurs de téléphone avec
micro, un blanc correcteur type souris (pas de blanc liquide) + un cahier de brouillon et un agenda ou
un cahier de texte
• Lettres : un cahier grand format (24x32) de 192 pages à grands carreaux, des feuilles simples et
doubles, des pochettes plastifiées
• Mathématiques : 1 équerre, 1 compas, 1 règle plate graduée et un rapporteur gradué en degrés
(instruments en plastique transparent), 1 cahier maxi format 24x32 à grands carreaux 96 pages (sans
spirale), 1 cahier maxi format 24x32 à petits carreaux 96 pages (sans spirale), une calculatrice collège
(CASIO ou Texas Instrument)
• Histoire/Géographie : 2 cahiers grand format (24x32) de 96 pages à grands carreaux (sans spirale) et
des feuilles simples à grands carreaux, une paire d’écouteurs (premier prix)
• Anglais : un cahier grand format 24x32 de 192 pages, des copies simples et doubles à mettre dans
une pochette transparente à la fin du cahier, des feuilles de brouillon
• Allemand : attendre de voir le professeur à la rentrée
• Espagnol : un grand cahier (24x32) de 96 pages
• Italien : attendre de voir le professeur à la rentrée
• SVT : attendre de voir le professeur à la rentrée
• Sciences Physiques : Un classeur grand format avec 5 intercalaires, des grandes feuilles simples à
grands carreaux et 2 pochettes transparentes
• Technologie : un classeur grand format (introduire les cours des années précédentes), 30 feuilles
simples 21x29.7 cm, 6 intercalaires de l’année dernière, 30 pochettes plastiques
• Education musicale : un grand cahier 24X32 de 96 pages à gros carreaux, 10 feuilles de copies
doubles, les 5èmes peuvent récupérer le cahier de 6ème
• Arts Plastiques : un grand cahier 96 pages 24 x 32 cm et une couverture plastifiée transparente (celui
de l'année précédente qui doit être en classe, sauf s'il est rempli), 5 tubes de gouache (couleurs
primaires + noir + blanc), 2 pinceaux (un pinceau + une brosse), de la colle, 1 crayon à papier et une
gomme, 1 pochette de feuilles à dessin blanches : 24 feuilles (24x32 cm), des crayons de couleur
et/ou feutres de couleur, un feutre noir fin / stylo bille noir. Le matériel de l'an passé peut être utilisé
s'il est complet, sinon il faut le compléter (il faut au moins 10 feuilles de dessin).
• EPS : maillot de bain et bonnet de bain (obligatoire)
• Latin : un cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages, des feuilles grand format, grands carreaux

