ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Collège DENFERT-ROCHEREAU
B. P. N° 36
31, rue Jean Jaurès
79403 SAINT-MAIXENT L'ECOLE

Fournitures classe 5ème
ème

Pour toutes les matières, niveau 5
couleur par matière.

, il est souhaitable d’acheter des cahiers d’une seule et même

•

12 Cahiers de 100 pages, 240 x 320 mm, sans spirales, grands carreaux
2 oranges (Allemand)
2 oranges (Anglais)
e
1 (Espagnol), un 2 sera peut être nécessaire au cours de l’année
2 rouges (Histoire-géographie)
1 (Latin)

•

1 Cahier vert de 100 pages, 240 x 320 mm, sans spirales, grands carreaux (Sciences
physiques)
1 Cahier jaune petit format (Français)
2 Petits cahiers de brouillon (1 pour les mathématiques et 1 pour les autres disciplines)
8 Protège-cahiers transparents grand format (1 par matière)
1 Protège-cahier jaune petit format (Français)
1 classeur rigide, petite épaisseur, format A4 (Musique)
2 paquets de feuilles simples perforées, A4, grands carreaux
1 paquet de feuilles doubles perforées, A4, grands carreaux
1 paquet de pochettes transparentes 21 x 29,7 cm
1 pochette de feuilles de dessin 224g/m² (à grain) 24 x 32 cm (Arts plastiques)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRANCAIS :
3 ou 4 livres de poche (ou classiques) seront demandés aux élèves au cours de l'année. Ils
seront toujours commandés par le professeur et à aller chercher par les parents à la librairie
choisie par le professeur.
Des livres en série appartenant au collège peuvent être prêtés en cours d’année scolaire : ils
doivent être couverts par les parents.
2 cahiers jaunes 24*32
MATHEMATIQUES :
3 cahiers bleus 24*32 petits carreaux
1 calculatrice (si possible Casio Collège 2D)
Feuilles A4 doubles petits carreaux
Feuilles A4 simples petits carreaux

SVT :
1 classeur grand format, 4 anneaux, épaisseur 3 à 4 cm (réutilisé les années suivantes)
6 intercalaires
Feuilles A4 simples et doubles grands carreaux
10 pochettes A4 plastiques transparentes perforées
FACULTATIF : 1 grand classeur à garder à la maison pour ranger les cours terminés et alléger le classeur

TECHNOLOGIE :
1 grand classeur souple vert, 4 anneaux taille moyenne
6 intercalaires carton
50 feuilles simples perforées A4 grands carreaux
20 feuilles doubles perforées A4 grands carreaux
10 pochettes transparentes 21*29.7

S:\SECRETARIAT\Préparation de rentrée\Rentrée 2017\Fournitures 2017 - 2018\Liste fournitures 5 ème 2017-2018.DOC

tourner la page S.V.P.

E. P. S. :
Tenue correcte, c’est-à-dire pantalon de survêtement ou short à la taille de l’enfant, tee-shirt,
véritables chaussures de sport à lacets qui devront être attachées, serrées (par exemple : les
converses ne sont pas des chaussures de sport !).
Tenue exigée à chaque cours.
1 crayon de papier à conserver dans le sac de sport

ARTS PLASTIQUES :
Le matériel demandé l’année précédente peut être réutilisé, mais doit être obligatoirement
complété.
1 crayon 3B
1 pinceau n°4
1 pinceau n°14
1 brosse plate n°12 ou 14.
1 chiffon
1 feutre fin NOIR (pointe HIFI)
5 tubes de peinture gouache (gamme primaire) :
rouge MAGENTA, bleu CYAN, jaune PRIMAIRE, blanc, noir

Pour l’ensemble des disciplines les élèves devront avoir:

1 trousse avec stylos 4 couleurs, crayons de papier HB ou n°2, 1 gomme, 1 criterium
1 pochette de crayons de couleur et de feutres (pointe moyenne)
4 surligneurs de couleurs différentes
1 rouleau de scotch, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 taille crayon avec réservoir
1 règle plate graduée de 30 cm (pas en fer)
12 bâtons de colle papier (exclusivement sans solvant)
Matériel de géométrie (compas + équerre + rapporteur gradué en degré)
2 marqueurs bleus ou noirs pour l’ardoise blanche (ardoise fournie par le collège pour les cours
d’anglais)
1 clé USB de 8 Go (suivra toute la scolarité)
er

Des écouteurs (1 prix – suivront toute la scolarité)

Attention :
Les souris correctrices sont autorisées mais pas le blanco liquide.
Le matériel et les cours d’éducation musicale et de technologie sont à conserver durant
toute la scolarité au Collège.
En mathématiques, la calculette de 6

ème

sera réutilisée (ne pas en acheter ; attendre la rentrée)
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