FOURNITURES SCOLAIRES 2020 – 2021
Classe de CINQUIEME

Fournitures communes à toutes les matières (à apporter tous les jours)









4 Stylos : vert, bleu, noir, rouge
1 Jeu de surligneurs
Crayons de couleurs
Gomme
Colle
Ciseaux
Crayon de papier
Taille crayon






1 Agenda
Copies doubles perforées grand format, grands carreaux
Cahier brouillon
Chemise plastique à élastiques (pour mettre les documents
donnés par le professeur principal)

 Etiquettes autocollantes
 Rouleau de plastique pour couvrir les livres à la rentrée

 
Allemand
 1 Cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages
 1 Cahier d’activités HAB SPAß - Palier 1 – 1ère année –
ISBN : 978-2-047- 330296 - Edition BORDAS : à
acheter avant septembre

Anglais
 1 Cahier 24x32, grand carreaux, 96 pages minimum
 1 Cahier d’activités « JOIN THE TEAM »

Arts Plastiques
 Crayons de papier HB et 2B
 Crayons feutres
 1 Pochette papier Canson blanc, format 24x32,
2
180 gr cm à renouveler tout au long de l’année
 5 Tubes de peinture primaire : blanc – jaune primaire –
rouge magenta – noir – bleu cyan
 2 Pinceaux n°8 et n°16

ème

 Le cahier d’EMC de 6
peut être réutilisé s’il a été bien
tenu
ème
 Répertoire (acheter en 6
et utilisé pour les 4 années
de collège)

Latin
 1 Classeur
 Feuilles perforées
 1 Répertoire

Mathématiques









Education Musicale
 1 Cahier 24x32, 48 pages, grand carreaux

Education Physique et Sportive
 1 Survêtement ou short et maillot
 2 Paires de chaussures de sport : 1 paire pour l'intérieur
et 1 paire pour l'extérieur
 1 Maillot de bain (pas de caleçon) et 1 Serviette, à partir
de la date d'ouverture de la piscine début mai
 1 KWAY pour la pluie, 1 Paire de gants pour l'hiver +
1 Bonnet (tenue adaptée à la météo)

Espagnol
 1 Cahier grand format, grand carreaux, 96 pages

Physique-Chimie
 1 Classeur souple et mince, grand format
 Feuilles blanches perforées, grand format
 Pochettes plastiques perforées

Sciences et Vie de la Terre








Français





1 Classeur grand format souple (à anneaux larges)
1 Pochette d’intercalaires
Pochettes plastiques perforées
Feuilles simples et doubles, grand format, grands
carreaux

Histoire-Géographie - EMC
 2 Cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages (ou
ème
continuer celui de 6 ) avec protège-cahier

Au moins 2 Cahiers 24x32, 96 pages
1 Equerre
1 Rapporteur
1 Compas
1 Règle plate graduée 30 cm
1 Critérium
Quelques Feuilles de papier millimétré
1 Calculatrice scientifique (CASIO collège ou TEXAS
INSTRUMENT)

1 Classeur souple et mince grand format
Feuilles simples blanches, grand format, grands carreaux
Au moins 50 Pochettes plastiques perforées
Quelques Feuilles de papier millimétré
Quelques Feuilles blanches
6 Intercalaires
ème
Répertoire (acheter en 6
et utilisé pour les 4 années
de collège)

Technologie






1 Classeur grand format 21x29,7 cm
Feuilles blanches, grand format, grands carreaux
6 Intercalaires
10 Pochettes plastiques
1 Paire d’écouteurs de téléphone avec 1 prise Jack pour
être connecté sur les ordinateurs

