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FOURNITURES

5e

FOURNITURES POUR TOUTES LES MATIÈRES

1 agenda 1 crayon à papier HB 1 cadenas à clef (largeur 3 cm) pour 
le casier1 cahier de brouillon 1 règle plate non métallique rigide

1 stylo-plume 1 boîte de crayons de couleurs
1 paquet de feuilles pour les 
contrôles (toutes disciplines) : grands
carreaux, format A4, perforées

1 stylo-bille bleu 1 gomme blanche

1 stylo-bille rouge 1 tube de colle

1 stylo-bille vert 1 effaceur "type souris"

1 stylo-bille noir Des ciseaux à bouts ronds

MATHÉMATIQUES

Le prêt gratuit d’un rapporteur et d’une calculatrice de type « collège » vous sera proposé à la rentrée. Si vous ne 
souhaitez pas en bénéficier, il vous faudra également fournir ce matériel.

1 grand cahier 24x32 96 pages, petits carreaux 1 porte-vues (110 vues minimum)

1 compas (simple) Copies doubles A4, petits carreaux

Surligneurs : vert, rose, jaune et une couleur au choix 1 équerre

FRANÇAIS

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 140 pages

1 paquet de feuilles simples grands carreaux, perforées

1 paquet de feuilles doubles grands carreaux, perforées 1 surligneur (couleur indifférente)

1 répertoire de conjugaison (type Bescherelle, appelé aussi « conjugueur »)

ESPAGNOL

1 grand cahier 24x32 140 pages sans spirale, grands 
carreaux

1 protège-cahier

1 dictionnaire de poche français-espagnol

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

2 grands cahiers 24x32 96 pages, grands carreaux

LATIN

1 grand cahier 24x32 140 pages sans spirale, grands 
carreaux

1 protège-cahier

SUITE AU VERSO →
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ARTS PLASTIQUES

1 pinceau souple fin (n°4 ou 6) Reprendre le cahier de l’an dernier et en prévoir un
de même format pour continuer

1 pinceau brosse large (n°12 ou 14) 1 feutre fin noir

1 paquet de feuilles de dessin 160 g, format 24x32 1 rouleau de scotch

ÉDUCATION MUSICALE

1 porte-vues 20 pages minimum

ANGLAIS

1 grand cahier 24x32 96 pages, grands carreaux 1 protège-cahier

1 kit écouteurs (vivement conseillé) 1 dictionnaire de poche franco-anglais

E.P.S.

1 tenue de sport (short, tee-shirt, chaussettes) 1 paire de chaussures propres réservées à l'EPS

1 maillot de bain adapté à la pratique de la natation (pas de short ni de bikini), lunettes et bonnet de bain

S.V.T. ET CHIMIE

1 classeur grand format épais, 4 anneaux 6 intercalaires

Feuilles de classeur 21x29,7 (A4) des pochettes transparentes

Prévoir un (vieux) t-shirt large de couleur blanche qui sera « customisé » en cours

TECHNOLOGIE ET SCIENCES

1 classeur grand format épais, 4 anneaux 6 intercalaires

Feuilles de classeur 21x29,7 (A4) des pochettes transparentes
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