FOURNITURES - 2019 / 2020- Niveau 5ème
5ème

Ces fournitures font partie du « pack rentrée
» proposé par l’établissement, à l’exception des éléments notés « * », qu’il faudra se procurer. Les
fournitures surlignées en jaune sont celles déjà acquis en 6ème. En cas de problème dans le pack de fournitures, merci de joindre Mme Faynel au
04.74.53.82.42.

-

MATERIEL TOUTES MATIERES
* Un cartable solide assez grand
* 1 agenda
* 1 trousse avec stylo encre bleue, effaceur, règle rentrant dans la trousse, + colle + ciseaux + surligneurs
1 porte-vue avec feuilles transparentes pour le dossier d’orientation
1 cahier de brouillon
* 1 clef USB (travaux CDI toutes matières)
Crayons de couleur, crayon à papier, gomme, stylo rouge, vert (pas de stylo 4 couleurs), noir + 4 surligneurs
FRANÇAIS
Feuilles simples et feuilles doubles perforées, grand format grands carreaux
Pochettes transparentes perforées pour documents
1 pochette cartonnée
Petite ardoise blanche (type Velléda) + feutre
4 cahiers format 24 x 32 sans spirale, grands carreaux, 48 pages.
* Prévoir sur l’année l’achat d’environ 5 livres
* Cahier de français 5ème – nouveaux programmes 2016 - Hatier
LATIN
1 classeur souple grand format + pochettes perforées transparentes + feuilles simples grand format

MATHEMATIQUES
2 cahiers format 24x 32 couverts de même couleur, petits carreaux sans spirale, 96 pages.
* 1 calculatrice scientifique collège, 1 compas, 1 rapporteur en plastique transparent avec double graduation en degré, 1 équerre.
Feuilles doubles grand format, petits carreaux.
Papier calque + papier millimétré.
LANGUES VIVANTES
ANGLAIS
2 cahiers format 24x32, grands carreaux sans spirale, 96 pages.
1 workbook «Bloggers » 5ème. (EMDL) ISBN 2356854487
ALLEMAND
1 cahier format 24X32, grands carreaux, 96 pages, pour les cours et les exercices (cahier utilisé de chaque côté) ou 2 cahiers séparés
ESPAGNOL
1 cahier format 24 X 32, grands carreaux, 96 pages
ITALIEN
1 cahier format 24 X 32, grands carreaux, 96 pages
CHINOIS
1 Cahier grand carreaux 96 pages
HISTOIRE / GEOGRAPHIE
1 classeur format A4 + pochettes transparentes + 5 intercalaires + feuilles simples
1 pochette cartonnée grand format
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Feuilles doubles grand format, grands carreaux.
Feuilles papier à dessin 21X29, perforées.
1 cahier format 24X32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale et protège cahier à grands rabats.
TECHNOLOGIE
1 classeur souple format A4.
20 pochettes transparentes - 1 quinzaine de feuilles simples, grands carreaux, grand format.
Réglet métallique 20 cm.
ARTS PLASTIQUES
1 pochette de feuilles de dessin blanches format 24X32 – 180 gr.
1crayon HB - 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle - Crayons de couleur
1 porte vues de 60 vues
Peinture : les 3 couleurs primaires (cyan, magenta, jaune) + noir et blanc.
1 palette - Pinceaux n° 4 – 8 – 12 - Pinceau brosse n° 16.
SCIENCES PHYSIQUES
1 classeur souple format A4 + pochettes transparentes + 1 pochette cartonnée, format A4, à rabats
Feuilles simples grand carreaux
MUSIQUE
1 porte-vues de 60 vues + 60 feuilles à carreaux, Fluos, crayons à papier, gomme.
EPS
* Tenue de sport (Survêtement ou short, T-shirt de rechange)
* 1 paire de baskets type running (pas de Converse ou de chaussures sportswear)

