FOURNITURES 5e
FRANCAIS

MATHEMATIQUES
ANGLAIS
HISTOIRE GEOGRAPHIE
SVT
TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE
EPS
PHYSIQUE
LV2 : ALLEMAND
LV2 : ESPAGNOL

LATIN

MATÉRIEL COMMUN
QUE LES ÉLÈVES
DOIVENT AVOIR
CHAQUE JOUR

Un grand classeur souple
Pochettes plastiques transparentes perforées
Des intercalaires
Un cahier de brouillon petit format, grands carreaux
Deux cahiers 21 x 29,7, petits carreaux (96 pages environ)
Un cahier d’exercices
Une équerre, un compas, un rapporteur.
Un grand cahier à grands carreaux (96 pages environ).
Trois cahiers 24x32, grands carreaux (96 pages environ)
Un cahier 21x29,7, grands carreaux (96 pages environ)
Un protège cahier vert
Des feuilles blanches A4
Un grand classeur souple
Des pochettes transparentes (environ 50)
Trois surligneurs
6 tubes de gouaches primaires (jaune, rouge magenta, bleu cyan, terre
de sienne brûlée, noir et blanc)
Pochette dessin blanc à grain 21x29,7 (180 gr/m2)
Pochette mi-teinte et pochette calque
Crayons 2B et HB
Une brosse N°12 – 3 pinceaux (fin, moyen et gros)
Un gobet plastique solide, un sac en plastique, un chiffon, une éponge de
ménage
Encre de chine en tube ; porte plume et plume d’écriture
Une porte vue (environ 90 pochettes)
Un cahier 24x32
Tenue EPS : baskets, survêtement ou short, tee-shirt ou sweat-shirt.
Une raquette de tennis de table
Un porte-vue.
Un cahier (96 pages environ)
Une pochette plastique
Un grand cahier 24/32 96 pages avec protège cahier
Un dictionnaire bilingue « collège » (attendre début des cours)
Un répertoire grand format.
Un grand cahier 24/32 96 pages avec protège cahier jaune ou rouge.
Un dictionnaire espagnol/français et français/espagnol (collège)
3 surligneurs de couleurs différentes.
Un classeur souple grand format
Intercalaires et pochettes plastiques
Un répertoire.
Copies doubles perforées grand format, grands carreaux
Copies simples perforées grand format, grands carreaux
Une trousse contenant : stylos de chaque couleur (bleu, noir, vert,
rouge), crayon de papier, gomme …
Une règle
Crayons de couleurs
Papier calque et papier millimétré

CHR : les élèves conserveront leur cahier de 6e, qu’ils couvriront si nécessaire.

