FOURNITURES 5ème 2016 / 2017
Chaque élève doit avoir, TOUT AU LONG DE L'ANNEE, une trousse pouvant contenir le matériel suivant :

Allemand LV2
Anglais
Français

1
1

Education Musicale

1
2

Hist. Géo
SVT
Maths
Physique-Chimie
Latin
Techno

1

X

1

X

X
X30

Lutin 100 pages

X

X30

3

Lot de 6 intercalaires

Copie simple 21*29,7
petits carreaux

Copie double, grand
carreaux 21*29,7
Copie simple, grand
format, grand
carreaux, 21*29,7

Pochettes
transparentes
perforées

Classeur souple,
petits anneaux

Grand classeur dur

Cahier, 196 p, 24*32,
sans spirale

Cahier 96 p, grand
carreaux, 21*29,7

Cahier, 120p, grand
carreaux, 24*32

Cahier, 96 p, grand
carreaux, 24*32

Stylos (rouge, noir, bleu, vert), stylo à encre effaçable, crayons de papiers, gomme, 4 surligneurs, règle plate graduée,
ciseaux, taille crayon, crayons de couleurs.
Il doit donc prévoir plusieurs tubes de colle, des feuilles de copie en nombre suffisant + un cahier de brouillon.

1

X
X ou

X

1

1
X

1 paire d’ Ecouteurs individuels (prise jack 3,5) pour ordinateur

X

1

Fournitures spécifiques complémentaires au tableau ci-dessus
Anglais :

- prévoir l’achat d’un cahier d’activités selon l’enseignant

Français :

- dictionnaire de poche et dictionnaire de conjugaison uniquement
- Prévoir l’achat de 3 livres de poche conformément au programme des instructions officielles
et un outil de rangement qui vous sera communiqué à la rentrée.
- A la rentrée, il vous sera également demandé un grand classeur ou un cahier 24x32(selon le
professeur).

SVT :

- Laisser dans le classeur les fiches méthodes de 6

Maths :

- équerre, compas, rapporteur.
- calculatrice scientifique (Casio ou Ti)
- quelques feuilles de papier millimétré.
- un cahier de brouillon

Physique-Chimie :

- quelques feuilles de papier millimétré.

Latin :

- un répertoire qui servira les années suivantes
- Remarque : Le classeur demandé est un classeur souple d’épaisseur 2,5 cm.

Arts plastiques :

- Gardez votre ancien cahier de 6
- une pochette de feuilles dessin 24*32 + crayons de couleur

ème

et la classification

A renouveler si
besoin (casse/perte)

ème

Education physique et sportive :
- une paire de chaussures extérieures et une intérieures (à semelles claires et non plates) à
l’exclusion de chaussures de type Vans, converse, en toile, ballerine …
- tenue de sport
- serviette de toilette et nécessaire de douche

A rapporter le jour de la rentrée :
- 1 Cadenas à clé pour le casier
- 1 agenda ou cahier de texte

MARQUER LES EFFETS PERSONNELS DE VOS ENFANTS
VERIFIER TOUT AU LONG DE L’ANNEE LES FOURNITURES DE VOS ENFANTS

