Liste des fournitures scolaires
Niveau 5ème
Année scolaire 2018-2019
__________________________________________________________________________________

Rentrée des élèves de 5ème : le mardi 4 septembre 2018
Les quantités sont celles nécessaires pour commencer l’année, il va de soi que ce matériel devra être renouvelé selon
les besoins. Dans le commerce, vous trouverez des cahiers 48 ou 96 pages : nous vous recommandons ceux à 48
pages, ils ont l’avantage d’être plus légers mais ils présentent un surcoût et seront à renouveler plus fréquemment : à
vous de faire votre choix !

TOUS LES CAHIERS SONT A ACHETER EN FORMAT 24X32
Français :

1 grand classeur à 2 anneaux, 12 intercalaires (dos 55 mm)
1 classeur souple (dos 40 mm)
1 dictionnaire de poche (à conserver de la 6ème)

Mathématiques :

2 cahiers à grands carreaux dont 1 de 96 pages
2 protège-cahiers ou couvertures plastifiées jaune + vert
1 calculatrice (casio FX 92 collège 2D, achetée en 6ème)

Anglais :

2 grands cahiers à 48 pages + 1 protège cahier rouge
1 dictionnaire Robert et Collins format poche (8 € environ).

Espagnol :

2 grands cahiers à grands carreaux, 48 pages, couverture plastifiée
Ardoise + feutre « Velleda »

Allemand bilangue :
Et Allemand LV2

1 grand cahier 24x32, 96 pages (ou 2 de 48 pages)
1 petit cahier pour le vocabulaire (format 17x22, couverture plastifiée, PAS DE REPERTOIRE !)

Histoire-Géographie :
EMC

1 classeur souple A4 + 1 grand classeur (dos 55 mm) + 4 intercalaires

S.V.T :

1 cahier à grands carreaux, 24x32, 96 pages, avec protège cahier ou couverture plastifiée.

Sciences Physiques :

1 cahier 24x32 à grands ou petits carreaux sans spirales avec protège cahier ou couverture
plastifiée

Education Musicale :

1 classeur souple + pochettes plastiques + crayon Véléda

Technologie :

1 classeur souple + 6 intercalaires (prendre le classeur de 6e avec les cours de 6e) (anneaux
environ 2 cm)

Arts plastiques :

1 cahier à grands carreaux avec protège cahier ou couverture plastifiée (reprendre celui de l’an
passé)
1 pochette de feuilles de dessin 24X32 180 ou 224 gr/m2
3 pinceaux : petit, moyen, brosse.
1 feutre noir pointe fine (0,5)

EPI Géographie/Sc. Physiques/
Langues :
1 classeur souple + 3 intercalaires
Latin :

1 classeur souple.

EPS :

Tenue spécifique obligatoire dans un sac de sport
Pantalon de jogging ou short, tee-shirt débardeur interdit), chaussettes, des vraies chaussures
de sport à semelles épaisses (interdit chaussures type converses, bensimon, feiyue, victoria...)
Des chaussures spécialisées sont obligatoires pour l’accès aux salles de sport. Pas de déodorant
en aérosol.
1 raquette de tennis de table réutilisée en 4ème

Orientation :
et Vie de classe

1 chemise cartonnée à élastique et 3 rabats

Matériel de base indispensable
-

1 trousse avec : stylo encre bleue, effaceur, stylos rouge, vert, noir et bleu, crayon à papier ou
critérium, gomme, bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 1 taille crayon.
1 règle plate de préférence 30 cm
4 marqueurs fluo de couleurs différentes
Il est évident que ceci n’a pas à être neuf ! Il
1 pochette de crayons de couleurs
faut utiliser au maximum ce que l’on possède
1 pochette de crayons feutres pointe moyenne
déjà en bon état.
3 pinceaux (petit, moyen, brosse)
1 ardoise «velleda » avec feutres
ruban adhésif
compas, équerre, rapporteur (graduations en degrés uniquement, dans les 2 sens ou celui fourni
par le collège en 6ème, )

En résumé, pour vous aider dans vos achats, il faut pour la rentrée, en plus du
matériel de base indispensable :
Afin de faciliter le repérage des cahiers par l’élève, il vous est demandé de diversifier les couleurs des
couvertures plastifiées ou des protèges cahiers ; dans tous les cas, les protèges cahiers rouge, jaune et vert
sont obligatoires (mathématiques et anglais)
-

8 cahiers 24X32 à grands carreaux 48 ou 96 pages (+ 1 pour les germanistes)
1grand classeur à 2 anneaux
3 classeurs souples (+ 1 pour les latinistes) (avec anneaux de taille moyenne environ 2 cm)
des intercalaires : un jeu de 10
1 dictionnaire français de poche
1 dictionnaire anglais de poche. (Robert et Collins, format poche)
1 calculatrice, si besoin (casio FX 92 collège 2D)
2 chemises cartonnées à élastique et 3 rabats dont 1 jaune
1 bloc-notes A5
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles 21x29.7 à grands carreaux
1 paquet de copies doubles 21x29.7 à petits carreaux
1 paquet de copies simples 21x29.7 à grands carreaux
1 pochette de feuilles de dessin 24x32 (180gr/m² ou 224gr/m²)
1raquette de tennis de table + les affaires de sport demandées
Des écouteurs notamment pour les ordinateurs au CDI
Des porte-cartes pour la carte de self et la carte de transport scolaire (si besoin)
1 clé USB
3 enveloppes affranchies au tarif normal en vigueur (nom et adresse des parents)
(+ 3 autres enveloppes en cas de parents séparés)

Ne pas acheter d’agenda : il sera fourni à la
rentrée par le collège

