COLLEGE JEAN MICHAUD
16270 ROUMAZIERES-LOUBERT
 05 45 71 11 14
 05 45 71 74 34
e-mail : ce.0160793A@ac-poitiers.fr

CLASSE DE 5ème
FOURNITURES DE PAPETERIE

FRANÇAIS








1 grand classeur + 12 intercalaires
feuilles simples perforées grand format grands carreaux
feuilles doubles perforées grand format grands carreaux
1 pochette à rabats grand format
Fiches de type bristol perforées
Pochettes plastiques
1 cahier 24x32 grand format grands carreaux

LATIN
 1 cahier grand format grands carreaux
SCIENCES PHYSIQUES + S.V.T (matériel en commun)
 1 classeur à anneaux grand format
 feuilles simples perforées grand format grands carreaux
 feuilles doubles perforées grand format grands carreaux
 feuilles simples colorées grand format grands carreaux
 papier millimétré
 intercalaires
 pochettes plastiques
MATHEMATIQUES
 1 cahier grand format grands carreaux
 1 cahier petit format 96 pages grands carreaux
 feuilles doubles perforées grand format grands carreaux
 1 équerre
 1 double décimètre
 1 compas
 1 rapporteur
 1 calculatrice scientifique
ANGLAIS
 1 grand cahier 24x32 – 192 pages
ESPAGNOL 5ème LV2
 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages (pas de reliure spirale)
 1 protège cahier grand format (obligatoire)
 2 surligneurs fluo de couleurs différentes
 1 dictionnaire bilingue Français-Espagnol 11x18: « Robert et Collins » ou « Larousse »
ESPAGNOL 5ème Bilangue
 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages (pas de reliure spirale)
 1 protège cahier grand format (obligatoire)
 2 surligneurs fluo de couleurs différentes

HISTOIRE GEOGRAPHIE
 Feuilles simples et doubles, blanche et couleur
 1 chemise à rabat élastique
 1 pochette papier dessin
 Crayons de couleur
TECHNOLOGIE
 intercalaires
 reprendre le classeur de l’année précédente
EDUCATION MUSICALE
 1 classeur sans anneau protège documents 80 vues
EPS






1 short
1 survêtement
1 paire de tennis extérieur + 1 paire de tennis intérieur
1 sac de sport
nécessaire de toilette pour douche + sous-vêtements de rechange

ARTS PLASTIQUES
 1 pochette papier dessin (180 gr ou plus) format 24 x 32 à renouveler si nécessaire
 1 feutre noir fin
 1 pochette feutres couleurs
DIVERS














étiquettes autocollantes (environ 5 x 3,5)
nécessaire pour couvrir livres et cahiers
copies doubles grands carreaux
petits ciseaux tous usages
bâton de colle
crayons de couleur
1 cahier de brouillon
1 agenda
1 stylo encre obligatoire
1 série de crayons bille (noir, bleu, rouge, vert)
1 rouleau adhésif transparent
fiches bristol
1 clé USB 8 Giga minimum

OBSERVATIONS :
Ne pas apporter tous les cahiers le jour de la rentrée. Cahier de textes, chemise à rabats et cahier de
brouillon seulement. Ne placer dans les classeurs qu’une dizaine de feuilles simples et doubles. Les autres seront
ajoutées au fur et à mesure des besoins.
Les cahiers seront protégés par un protège cahier.
Le format demandé doit être respecté :
 feuilles grand format : 21 x 29,7 cm
 feuilles petit format : 17 x 22 cm

