FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE 2020 – 2021

Classe de 5ème

Matières

Fournitures communes

➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cahier de brouillon, feuilles simples et doubles, grands carreaux, grand format
Un cahier de textes (de préférence) ou un agenda
Gomme, colle, taille-crayon, règle, une paire de ciseaux à bouts ronds
Crayon de papier (ou porte-mine), crayons de couleur, stylos de 4 couleurs différentes
et 4 surligneurs de couleurs différentes
Une clé USB (8GB)
Un cadenas à clé pour les demi-pensionnaires

Histoire Géographie
Education civique

➢

Anglais

➢
➢

1 classeur grand format
Pochettes plastifiées grand format + intercalaires
Feutres surligneurs
Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices TD (en fonction du professeur début septembre)
Prévoir l’achat d’au moins 3 livres
1 petit cahier 96 pages (ou 2 de 48 pages)
Prévoir l’achat d’un cahier de TD
1 cahier grand format sans spirale (format 24 x 32 cm) de 96 pages (ou 2 de 48 pages),
grands carreaux pour les 2 matières histoire et géographie
Le cahier d’EMC conservé de 6ème. Si perdu, se procurer 1 cahier grand format (format
24 x 32 cm cm) de 48 pages, grands carreaux.
1 cahier grand format, grands carreaux 24 x 32 de 96 pages (ou 2 de 48 pages)
Cahier d’activités : « What’s on ? », cycle 4, A1-A2 (HACHETTE EDUCATION)

Allemand

➢

Attendre la rentrée

Espagnol

➢

1 cahier grand format, grands carreaux 24 x 32 de 96 pages (ou 2 de 48 pages)

Italien

➢

1 cahier grand format, grands carreaux 24 x 32 de 96 pages (ou 2 de 48 pages)

➢
➢
➢
➢

Conserver le classeur de l’année précédente, ainsi que tous les cours qu’il contient
15 Pochettes plastiques perforées + feuilles grands carreaux
1 pochette 24 x 32 de papier à dessin (180g minimum)
1 boîte de gouache ou 5 gros tubes (noir, blanc, jaune primaire, rouge magenta, bleu
cyan dans une boîte solide 1 pinceau fin et 1 plus gros, 1 brosse n° 12, 1 chiffon
Feutres, crayon de papier ou critérium, gomme blanche

Français

Latin

Arts plastiques

➢
➢
➢

Musique

➢

1 cahier 48 pages, grands carreaux petit format, sans spirale
Classeur léger + intercalaires + feuilles grands carreaux + feuilles petits carreaux +
classeur de rangement
Ou
2 cahiers 24 x 32 petits carreaux 96 pages (ou 4 de 48 pages),
Pour les achats ci-dessus (classeur ou cahier), attendre les consignes de l’enseignant
à la rentrée)
5 feuilles de papier millimétré et 1 feuille de papier calque
1 équerre, 1 règle, 1 compas à bague avec crayon, 1 porte mine (0.5)
1 rapporteur transparent gradué dans les 2 sens de 0 à 180°
1 calculatrice « collège » Casio ou Texas
1 porte-vues (100) (possibilité de garder celui de l’année précédente)
1 pochette avec rabats (optionnelle, pour stocker les chapitres finis et ne pas avoir à les
porter)
Feuilles simples (petits ou grands carreaux au choix)
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1 survêtement complet ou 1 pantalon de survêtement,
1 tee shirt
1 tenue adaptée aux conditions météo = coupe-vent imperméable, short…
1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur
1 paire de chaussures propres ne servant que pour l’intérieur (fortement conseillé
1 classeur 21 x 29,7 (dos étroit)
30 feuilles petits carreaux
10 pochettes plastiques et 10 intercalaires
1 grand classeur souple (mais résistant) avec 6 intercalaires
1 grand classeur (qui reste à la maison pour stocker les cours de 5e/4e/3e)
Pochettes plastiques pour grand classeur
Feuilles simples et doubles grands carreaux perforées
Feuilles à dessin blanches (type papier imprimante)

Mathématiques

Sciences physiques et
chimiques

Education Physique et
Sportive (EPS)

Technologie

Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)
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La liste des fournitures sera mise en ligne sur le site internet du collège ainsi que sur l’ENT. Vous êtes invités à la
consulter avant de faire vos achats au cas où des changements interviendraient.

Téléphone : 04 38 72 94 10

Télécopie : 04 76 40 00 03

Courriel : ce.0383300F@ac-grenoble.fr

